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Recommandez LONGRANGE ® ce printemps pour une tranquillité d’esprit

QUI PERDURE TOUTE LA SAISON
1 INJECTION • 2 PHASES • LIBÉRATION PROLONGÉE SUR UNE PÉRIODE DE JUSQU’À 150 JOURS1

LONGRANGE vs vermifuges classiques2
0,28 lb/jour de plus
Gain moyen quotidien (GMQ), en lb
2.5

Différence de
GMQ de 0,24*

2.25
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GMQ de 0,40

Différence de
GMQ de 0,30*

Différence de
GMQ de 0,28*

2.33
2.14

2
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1.93
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1.69

1.25

Injectables

À verser

Vermifuges classiques

Associations

LONGRANGE

Tous les
produits

*Différence significative

Vermifuges classiques
Solutions injectables
• Doramectin ou ivermectin
Solutions à verser
• Ivermectin

1
2
†

Associations
• Moxidectin + fenbendazole
• Ivermectin + fenbendazole
• Doramectin + fenbendazole
• Doramectin + fenbendazole + ivermectin

Le traitement au printemps par
LONGRANGE pour la maîtrise des
parasites entraîne un meilleur gain
moyen quotidien (GMQ).
En effet, durant une étude menée sur plus de 15 000
bovins en semi-finition, les animaux traités avec
LONGRANGE ont pris en moyenne 0,28 lb/jour
de plus que ceux traités par les vermifuges
classiques2, soit 28 lb sur une période de 100 jours†.

Commandez dès maintenant pour traiter les bovins
par LONGRANGE ce printemps. Communiquez avec
votre représentant de Merial ou avec notre Service
à la clientèle à 1-888-637-4251 ou par courriel à
service.canada@merial.com.

• Albendazole + ivermectin

Monographie canadienne de LONGRANGE.
Données internes de Merial.
28 lb = 12,72 kg

®LONGRANGE est une marque déposée de Merial.
©2016 Merial. Tous droits réservés. LAGE-16-5570-LONGRG-VET/AD-F

Offert en ﬂacons de
250 mL et de 500 mL.
Administré par voie sous-cutanée
à la dose de 1 mL/50 kg.
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La mobilité professionnelle :
le vrai et le faux
Par Dr Joël Bergeron, m.v., président de l'Ordre

Des interventions médiatiques et
politiques de certaines personnes,
à l’automne dernier, concernant les
arrangements de reconnaissance
mutuelle (ARM) pour la mobilité
professionnelle ont présenté un
visage protectionniste et corporatiste
de l’Ordre des médecins vétérinaires
du Québec, et de l’ensemble du
système professionnel québécois. Les
responsables de ces manifestations
mélangeaient allègrement plusieurs
dossiers pourtant bien différents.
De la pénurie de médecins vétérinaires dans certains domaines de
pratique de la profession ou certaines régions, au dossier de permis
spécial des spécialistes, à la question de médecins vétérinaires
enseignant à nos futurs collègues, tout était traité sans distinction.
La mobilité professionnelle est un enjeu majeur, non seulement
pour l’Ordre, mais pour la profession. Nous tentons d’offrir le plus
d’information possible à nos membres. Nous désirons que chacun
puisse se faire une opinion sur cet enjeu. Il est alors d’autant plus
important que les membres qui sont invités à prendre position ou à
s’exprimer saisissent ces occasions et contactent l’Ordre, en priorité,
afin de recueillir des compléments d’information. Il s’agit, en fait, de
moments privilégiés où des actions concertées et cohérentes revêtent
une grande importance, requérant une mobilisation et un travail
conjoints nous permettant d’atteindre tous ensemble nos objectifs
communs.
On le sait, un ordre professionnel a le mandat d’assurer la protection
du public. La meilleure façon d’y arriver passe par la prestation de
services professionnels de qualité auprès de la population québécoise.
Pour ce faire, l’Ordre peut compter sur divers mécanismes : l’admission
à l’exercice, la formation continue, l’encadrement professionnel,
l’inspection professionnelle, etc.
Le premier outil dont dispose l’Ordre pour assurer la protection du
public est l’admission. Avant de délivrer un permis d’exercice, l’Ordre
doit évaluer les compétences de tous les candidats. Non seulement
celles des médecins vétérinaires formés à l’étranger cumulant plusieurs
années d’expérience, mais aussi celles des étudiants formés à la Faculté
de médecine vétérinaire de l’Université de Montréal. Cette démarche
est commune à l’ensemble du système professionnel québécois. Une
personne désirant être reconnue par l’Ordre des administrateurs
agréés, l’Ordre des dentistes, l’Ordre des psychologues ou l’Ordre des
conseillers en ressources humaines devra démontrer ses compétences
par le biais d’un examen avant que l’ordre ne lui délivre un permis et
lui accorde le privilège de pratiquer cette profession. C’est pour cette
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raison que tous les étudiants de la Faculté de médecine vétérinaire
du Québec doivent réussir l’examen NAVLE pour être admissibles
au permis de pratique délivré par l’Ordre, même s’ils ont obtenu
leur diplôme : le doctorat en médecine vétérinaire de l’Université
de Montréal.
Des gens ont avancé que l’Ordre cherche à entretenir une certaine
pénurie des médecins vétérinaires, à créer une rareté afin de stimuler
les forces du marché! Premièrement, l’Ordre n’a pas ce pouvoir et,
deuxièmement, il ne doit d’aucune façon intervenir sur des questions
relatives à la loi du marché. L’Ordre fait tous les efforts pour assurer
l’accessibilité des services sur l’ensemble du territoire, mais n’est pas
un régulateur du marché. Intervenir sur ces questions serait aller à
l’encontre de l’esprit même de notre engagement et de notre mandat.
Ces allégations sont définitivement farfelues.
Il est important de se rappeler qu’au cours des deux dernières années,
l’Ordre a développé deux programmes de reconnaissance des acquis
et des compétences afin de favoriser l’accueil et l’intégration de tous
les médecins vétérinaires et techniciens en santé animale formés
à l’étranger et désirant pratiquer au Québec. De plus, l’Ordre est
favorable à l’augmentation des cohortes d’étudiants à la Faculté de
médecine vétérinaire. Je l’ai exprimé à maintes reprises. Les besoins
de la population et le potentiel que la profession vétérinaire a à offrir
au sein de la société ne peuvent que bénéficier de l’augmentation
du nombre de médecins vétérinaires, qu’ils soient issus de la Faculté
ou d’ailleurs.
Comme pour d’autres professions ou métiers, nous observons
occasionnellement des pénuries. Bien que souvent temporaires,
celles-ci sont liées à la réalité d’une pratique, d’un secteur, d’une région
ou rendant l’attraction et la rétention du personnel plus difficile. À titre
d’exemple, et puisque cette région a été citée lors des interventions
cet automne, au Saguenay–Lac-Saint-Jean, bien que certains établissements cherchent activement un médecin vétérinaire, les dernières
études réalisées cet automne révèlent qu’il n’y a pas de pénurie de
médecins vétérinaires dans cette région, ni dans le domaine des
animaux de compagnie, ni dans le domaine des grands animaux. Des
médecins vétérinaires de cette région ont même récemment demandé
à l’Ordre s’ils pouvaient réaliser d’autres activités professionnelles pour
combler le manque de demandes de services relativement à la baisse
des besoins des producteurs de la région.
Il est important de noter que le dernier sondage réalisé auprès
de tous les membres de la profession en décembre 2016 révèle
qu’il n’y a pas de pénurie dans la profession, mais une plus grande
mobilité de la main-d’œuvre, augmentant le défi de la rétention.
Le contexte est changeant et la profession, les propriétaires et les
médecins vétérinaires doivent s’adapter.
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Cette réalité des régions est, hélas, la même dans tous les autres
pays, dont la France, avec qui nous avons des échanges. Lorsque des
personnes mentionnent la pénurie de médecins vétérinaires en région
comme leurre de la mobilité professionnelle et veulent, soi-disant,
régler le problème par un ARM Québec/France, elles font fausse route.
Pire, elles peuvent aggraver le problème. La pénurie de médecins
vétérinaires en pratique rurale est bien documentée en France et
est davantage préoccupante, car on fait référence littéralement à
des « déserts professionnels » en milieu rural. Faites l’analogie des
vases communicants et vous comprendrez qu’on ne règle rien. Il est
ainsi impossible d’affirmer qu’une entente dans le cadre d’un ARM
permettrait de combler ce genre de besoins.
La pratique vétérinaire rurale est exigeante et la rétention des
effectifs est un problème complexe pour tous les pays et non
seulement au Québec. L’attraction des médecins vétérinaires en
région et dans le secteur des animaux de la ferme (grands animaux)
est un problème dont nous discutons souvent avec nos homologues
des autres provinces et des autres pays. Chacun tente de mettre en
place « la grande séduction » à sa manière! Tous font preuve d’initiatives, tant dans la sélection des étudiants que dans l’octroi de bourses
ou d’incitatifs divers, mais les résultats à moyen et long termes sont
souvent mitigés, et ce, quel que soit le pays.
De plus, nous avons entendu une affirmation stipulant qu’un médecin
vétérinaire français serait suffisamment qualifié pour enseigner à nos
futurs collègues et devrait donc automatiquement être suffisamment
compétent pour pratiquer. Il faut savoir que les médecins vétérinaires
formés hors Québec qui sont embauchés à la Faculté le sont non
sur la base de leur diplôme de premier cycle, mais sur la base d’une
formation supérieure qu’ils sont venus, bien souvent, chercher de ce
côté de l’Atlantique, leur conférant une expertise particulière. De la
même façon, on peut tous se rappeler nos professeurs qui n’étaient pas
médecins vétérinaires, mais plutôt microbiologistes, immunologistes,
biochimistes, anatomistes, etc., et qui ont grandement contribué à la
qualité de notre formation sans pouvoir exercer la médecine vétérinaire.
Cela ne diminue en rien leur apport à la profession!
Enfin, le dossier de l’octroi de permis spéciaux et restrictifs aux
médecins vétérinaires spécialistes, qui ne sont pas éligibles au permis
régulier, est un sujet distinct de celui de l’ARM, malgré ce que les
manifestations automnales ont voulu laisser croire. L’Ordre travaille
depuis plus de 10 ans sur ce dossier avec l’Office des professions et
d’autres ordres professionnels. Une démarche conjointe et concertée de

tous les ordres professionnels est en cours présentement et la ministre
de la Justice responsable des lois professionnelles, Me Stéphanie Vallée,
étudie actuellement la demande. Un communiqué a été publié par
l’Ordre présentant toutes les démarches effectuées jusqu’à présent ainsi
que notre souhait que le projet de loi n° 98 s’avère, enfin, le véhicule qui
nous permettra d’accueillir des médecins vétérinaires spécialistes de
toute provenance. Pour plus d’information, consultez le communiqué
sur le site Web de l’Ordre, dans la section réservée à la presse, sous
l’onglet « Communiqués de presse ».
De plus, il est malheureux que les discussions entre les instances
vétérinaires du Québec et de la France n’aient pu conduire à la
signature de l’ARM vétérinaire jusqu’à maintenant. Néanmoins, l’Ordre
des médecins vétérinaires du Québec a effectué un travail rigoureux,
respectant les grands principes de l’accord signé en 2008, dont celui
de l’équité. Les conclusions de l’analyse effectuée et appuyée par le
ministère des Relations internationales et de la Francophonie et l’Office
des professions ne sont pas acceptées par nos collègues français qui
ont refusé deux projets d’entente.
Il est toutefois heureux de savoir que l’École Nationale Vétérinaire
de Lyon a obtenu entre-temps son accréditation nord-américaine
de l’AVMA, soit la même accréditation que la Faculté de médecine
vétérinaire de l’Université de Montréal. Depuis septembre 2013, ses
diplômés peuvent donc bénéficier d’une pleine mobilité au Québec.
Une seconde école française a entrepris les démarches d’accréditation.
La signature d’un ARM doit éviter de rompre les principes de la mobilité
professionnelle pancanadienne et nord-américaine, puisque des
ententes commerciales fondées sur cette réciprocité et des enjeux
économiques importants avec les partenaires commerciaux du Québec
et du Canada sont mis à risque.
Ceci dit, la mobilité et les échanges professionnels sont source
d’apprentissage et d’évolution pour une profession lorsque les
principes d’équité, d’évaluation des compétences et de protection
du public sont respectés. L’Ordre des médecins vétérinaires du Québec
maintient sa ferme volonté et poursuit ses démarches pour que soient
offerts des services de qualité par des professionnels répondant aux
normes de pratique et au référentiel de compétences. ◆
Pour me joindre : presidence@omvq.qc.ca

Mobilité professionnelle

VRAI

Il y a pénurie de médecins vétérinaires au Québec

FAUX

X
X

Il y a pénurie de médecins vétérinaires au Saguenay–Lac-Saint-Jean
Certains établissements vivent des difficultés d’attraction et de rétention des médecins vétérinaires
Le chantier de la mobilité professionnelle est prioritaire pour l’Ordre
L’Ordre a demandé au BNE d’assouplir ses règles et son mode de fonctionnement pour faciliter l’accès à la profession
au Québec et faire tomber des barrières à la mobilité
L’Ordre considère qu’il y a encore du travail à faire pour favoriser la mobilité à l’étranger et poursuit actuellement
le développement d’outils favorisant l’intégration

X
X
X
X
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L’Ordre à l’écoute du public et de ses membres
Élections, planiﬁcation stratégique, résultats des
sondages aux membres et inscription annuelle
Par Suzie Prince, CRHA, CPA, CMA, MBA, directrice générale et secrétaire de l’Ordre

Chers membres,
C’est avec un plaisir renouvelé que
je vous fais part des projets en
cours et des derniers développements au sein de l’Ordre.

Tous les membres de l’Ordre peuvent déposer leur candidature
pour le poste de président(e) puisque l’élection est au suffrage
universel des membres. Les quatre postes d’administrateurs pour
représenter la région de la Montérégie sont réservés aux membres
qui ont leur domicile professionnel dans cette région.
Nous invitons tous les membres de l’Ordre à poser leur
candidature et à se prévaloir de leur droit de vote. Le choix d’un(e)
président(e) et des administrateurs est une décision importante
et a un impact majeur sur le développement de la profession
dans tous les domaines de pratique, son rayonnement et la saine
gestion de l’Ordre.

ÉLECTIONS 2017 : ÉLECTION D’UN(E) NOUVEAU(ELLE)
PRÉSIDENT(E) ET DE QUATRE ADMINISTRATEURS
Des élections se tiendront au printemps afin de
pourvoir le poste à la présidence de l’Ordre
et les quatre postes d’administrateurs pour
représenter la région de la Montérégie au
sein du conseil d’administration de l’Ordre des
médecins vétérinaires du Québec.

PLANIFICATION STRATÉGIQUE 2017-2020
L’Ordre a amorcé les travaux menant à l’adoption de son plan
stratégique 2017-2020 il y a plusieurs mois déjà et les phases de
cueillette d’informations et d’analyse se termineront dans quelques
semaines. Le public, les partenaires et les membres ont répondu à
des sondages et l’analyse de l’environnement interne et externe est
terminée.

L’avis d’élections et les formulaires sont disponibles sur le site Internet
de l’Ordre et le calendrier des élections a été publié dans la dernière
édition de la revue.
Les dates importantes à retenir sont :
Période de mise en
candidature :

31 mars au 1er mai 2017

Fin de la période de mise en
candidature :

Lundi 1er mai 2017 à 16 h

Période réservée au vote :

16 mai au 1er juin 2017 à 16 h

Date de clôture du scrutin :

Jeudi 1er juin 2017 à 16 h

Le président actuel de l’Ordre, le Dr Joël Bergeron, ne sollicitera pas
un quatrième mandat, car la réglementation en vigueur prévoit un
maximum de trois mandats de trois ans à la présidence de l’Ordre.
Dans le cadre de ses travaux de gouvernance, le conseil d’administration a établi un profil pour le poste de président(e) de l’Ordre.
Tous les membres intéressés par ce poste sont invités à en prendre
connaissance. Ce document est déposé dans la section « Informations
professionnelles », puis sous « Élections » de la Zone membre du site
Internet de l’Ordre.
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SONDAGE DES MEMBRES – DÉCEMBRE 2016
Tous les membres de l’Ordre ont été invités à répondre à un important
sondage comptant 161 questions à choix multiples et à développement en décembre 2016.
Neuf cents membres y ont participé établissant un record de
participation! Une fois de plus, les médecins vétérinaires ont fait
preuve d’une grande générosité et de rigueur, car le taux de réponse
a été de 40 % ce qui est exceptionnel pour ce type de questionnaire.
À titre comparatif, le taux de participation du même exercice réalisé
en décembre 2010 était de 36,5 %.
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Nous tenons donc à remercier chaleureusement les 900 membres
qui ont fait preuve d’un grand dévouement et qui ont consacré
30 minutes en moyenne à l’exercice. Grâce à ce taux élevé de
participation, la marge d’erreur du sondage est de 2,6 %. Plus de
5 800 commentaires et suggestions ont été formulés par les membres
et ceux-ci guideront les actions de l’Ordre et de la profession pour les
trois prochaines années.
Ce sondage nous a permis de connaître la perception que les membres
ont de l’Ordre et d’identifier ses forces et ses points de vigilance. Selon
les membres :
L’Ordre est un organisme :
•
•
•
•
•
•
•
•

Disponible (87 %)
Bien géré (87 %)
Présent (84 %)
Utile (84 %)
Dynamique (74 %)
Proche de ses membres (73 %)
Dont le personnel est courtois (98 %) et attentionné (95 %)
Qui offre un service rapide (81 %)

L’Ordre est toutefois trop :
• Bureaucratique (77 %)
• Contraignant (43 %)

Le conseil d’administration et la direction dressent actuellement les
constats et analysent l’ensemble des informations recueillies dans
le cadre des différents sondages administrés aux parties prenantes.
Les enjeux prioritaires, les objectifs stratégiques et le plan d’action
2017-2020 sont présentement analysés et le conseil d’administration
adoptera le plan stratégique 2017-2020 à la fin du mois de mars 2017.
PROGRAMME D’ASSURANCES COLLECTIVES POUR
LES MEMBRES : UN MAINTIEN, MAIS UNE GRANDE
PRÉOCCUPATION!
À la demande des membres, l’Ordre
des médecins vétérinaires du Québec
offre un programme d’assurances
collectives aux médecins vétérinaires
actifs et retraités, et ce, depuis
plusieurs années déjà.
Compte tenu de la hausse des primes
exigées cette année et soucieuse
de ne pas pénaliser ses membres et de connaître leur niveau de
satisfaction et leurs intentions à l’égard du régime offert, la direction
générale de l’Ordre a questionné les 885 membres assurés au cours
des dernières semaines.
Au terme des deux semaines allouées à l'exercice, 243 membres avaient
répondu au sondage, enregistrant ainsi un taux de participation de
27,46 %.

Vous souhaitez certains changements :
• L’Ordre devrait accroître sa présence médiatique auprès du grand
public;
• L’approche de l’inspection professionnelle devrait être modifiée afin
que ce processus puisse aider davantage les membres à améliorer
leur pratique tout en la surveillant davantage;
• Les normes d’exercice devraient être modifiées ou assouplies pour
tenir compte de la réalité des régions;
• Les délais de traitement des dossiers du Bureau du syndic doivent
être diminués;
• À la suite des investissements majeurs faits par l’Ordre en matière
de pratique illégale, des retombées sont souhaitées;
• L’Ordre est trop fortement représenté par le domaine des animaux
de compagnie et plus de représentation et de soutien devraient être
offerts aux médecins vétérinaires des autres domaines de pratique;
• L’Ordre doit se pencher sur son positionnement en matière de
médecine complémentaire, de publicité, de télémédecine, etc.

Les principaux constats sont :
• 67,08 % des membres assurés affirment que le programme
d’assurances collectives et médicaments offert par l’Ordre
répond à leurs besoins alors que 32,92 % des membres ne sont
pas de cet avis;
• 64,61 % des membres assurés préfèrent et souhaitent que
l’Ordre continue d’offrir un programme d’assurances collectives
à ses membres (médicaments et santé) considérant la couverture
et le coût du programme;
• 93,83 % des membres assurés considèrent que le service offert par
le Cabinet d’assurance Banque Nationale est courtois et 90,95 % des
membres assurés considèrent que le service offert par le Cabinet
d’assurance Banque Nationale est rapide;
• 83,54 % des membres assurés considèrent qu’ils reçoivent suffisamment d’explications et d’informations relativement au programme
d’assurances collectives et ils comprennent bien les différents
régimes inclus dans le programme de l’Ordre.

Nous avons également pu constater que :
• Vous connaissez peu le contenu du nouveau site Internet de l’Ordre
et toutes les ressources qui sont dorénavant disponibles gratuitement pour les membres et le public;
• Vous vous opposez à l’instauration d’une cotisation annuelle
supplémentaire évitant à l’Ordre d’autofinancer une partie de ses
activités (80 %);
• Vous vous opposez à une cotisation spéciale (150 $) afin de permettre à l’Ordre de diffuser de la publicité sur la profession (64 %).

Considérant que 64,61 % des membres assurés ont affirmé
souhaiter que l’Ordre maintienne le programme et que 35,39 % des
membres ont demandé de l’abolir, les administrateurs ont convenu
de maintenir le programme cette année et de travailler avec le
courtier d'assurances afin de tenter d’améliorer l’historique de
réclamation des membres tout en planifiant un nouveau sondage
des membres lors du prochain renouvellement, s’assurant que le
plus de membres assurés possible se prononcent.
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INSCRIPTION ANNUELLE AU TABLEAU DE L’ORDRE EN LIGNE
DU 15 FÉVRIER AU 15 MARS

rier
Du 15 fév
r s!
au 15 ma
pas!
N'oubliez

Tous les membres de l’Ordre doivent s’inscrire au tableau de l’Ordre
et payer leur cotisation annuelle en ligne, et ce, entre le 15 février
et le 15 mars 2017.
Pour ce faire, vous recevrez un premier message par courrier électronique, puis des rappels. Le formulaire d’inscription au tableau de l’Ordre
sera disponible en ligne et vous y aurez accès en accédant à la Zone
membre du site Internet, dans la section « Mon dossier », « Inscription
au tableau de l’Ordre ». La procédure est la même que l’an dernier, mais
toute l’équipe de l’Ordre demeure disponible pour vous soutenir dans
ce processus annuel.

INSCRIPTION ANNUELLE DES SOCIÉTÉS
Les répondants des 407 sociétés autorisées recevront le formulaire
d’inscription annuelle de leur société au début du mois de février
2017, par la poste. Chacun doit valider l’information et signer chacune
des pages du formulaire en prenant soin de le transmettre à l’Ordre
accompagné des sommes requises au plus tard le 1er avril 2017.
DÉCLARATION ANNUELLE DE FORMATION CONTINUE
Tous les membres de l’Ordre sont invités à
mettre à jour leur dossier de formation
continue au cours des prochains
jours afin que le formulaire
d’inscription annuelle au
tableau de l’Ordre puisse
présenter un bilan complet
et à jour de leur dossier.
Pour ce faire, vous devez
Ordre des
remplir le formulaire de
MÉDECINS VÉTÉRINAIRES
du Québec
déclaration de formation
continue qui se trouve
dans la Zone membre, dans
la section « Mon dossier », puis
sous « Mes activités de formation
continue ».
Toute l’équipe de l’Ordre demeure à votre entière disposition pour
vous servir et pour soutenir votre développement professionnel.
N’hésitez pas à nous contacter. ◆
Pour me joindre : suzie.prince@omvq.qc.ca

Source : Mme Aléhandra Desjardins, gagnante du concours photo 2016 de la catégorie « Coup de cœur »
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Les différences
qui font toute la différence
Chaque patient est unique. C’est pourquoi tous les patients
ont besoin de la protection unique d’Advantage Multi®.
Avec sa puissante combinaison de deux ingrédients actifs,
Advantage Multi® agit à l’intérieur et à l’extérieur; vous serez
certains que vos patients sont protégés, quoi qu’il arrive.

unique en son genre

Le SEUL parasiticide approuvé pour le traitement
des strongles pulmonaires au Canada.
NOUVEAU

Maintenant approuvé pour
le traitement et la maîtrise

Ver du cœur français
Chiens seulement

Ver pulmonaire
du renard
Chiens
Chiens seulement
seule
se
ulemen
mentt

Ver pulmonaire

Gale démodectique
Chiens seulement

Gale sarcoptique
Chiens seulement

Attention au ver pulmonaire! Pour de plus amples renseignements sur les risques
et le programme de dépistage du ver pulmonaire de Bayer, consultez
advantagemulti.ca, communiquez avec les Services techniques vétérinaires de Bayer au
1-888-663-5326 ou à vetservicescanada@bayer.com

Ver du cœur

Puces

Vers ronds

Vers en crochet

Vers en fouet
Chiens seulement

© 2015, Bayer Inc., Mississauga (Ontario) L4W 5R6, Canada. ® MC voir www.bayer.ca/tm-mc

Mites
d’oreilles

Pour les furets
Puces Ver du cœur

AVIS IMPORTANT

L’inscription annuelle au tableau de l’Ordre
se fera de nouveau en ligne cette année
du 15 février au 15 mars 2017
Par Suzie Prince, CRHA, CPA, CMA, MBA, directrice générale et secrétaire de l’Ordre

Comme l’an dernier, l’inscription annuelle au tableau de l’Ordre s’effectuera uniquement en ligne cette année. Chaque membre doit, entre
le 15 février et le 15 mars, remplir le formulaire d’inscription annuelle
au tableau de l’Ordre personnalisé qui se trouve sur le site Internet
de l’Ordre à l’adresse www.omvq.qc.ca dans la Zone membre, dans
la section « Mon dossier » sous l’onglet « Inscription au tableau de
l’Ordre ».
Chaque membre doit détenir une adresse de courrier électronique
personnelle et en informer l’Ordre, afin qu’il puisse recevoir toutes les
informations professionnelles dont il a besoin.

Chaque membre doit ouvrir le formulaire en ligne, valider les informations qui apparaissent et les modifier au besoin, répondre aux questions
obligatoires, puis effectuer le paiement en ligne de sa cotisation
annuelle et soumettre le formulaire électroniquement à l’Ordre, au
plus tard le 15 mars 2017.
Le formulaire d’inscription annuelle au tableau de l’Ordre en ligne
compte huit sections qui seront présentées à l’écran une à la suite de
l’autre. Le membre doit confirmer l’information de chaque section
en appuyant sur un bouton de confirmation avant d’avoir accès à la
section suivante.

AVIS IMPORTANT

Les différentes sections du formulaire sont :

1
2

Renseignements généraux

à lire seulement

Renseignements personnels

à vérifier et à modifier au besoin (coordonnées, adresse de correspondance, adresse de
courrier électronique, langues parlées, diplômes obtenus, titres professionnels, etc.)

3

Renseignements
professionnels

à compléter (pourcentage d’exercice dans chacun des domaines de pratique, puis
pourcentage de pratique pour chacune des espèces animales traitées ou activités
associées à la pratique, coordonnées et activités au lieu d’exercice principal et à tous les
autres lieux de pratique, adhésion à d’autres organisations professionnelles, etc.)

4

Déclarations relatives aux
décisions disciplinaires,
judiciaires ou administratives

à compléter (indiquez si vous avez fait l’objet de décisions disciplinaires, judiciaires ou
administratives et les déclarer, le cas échéant)

5

Formation continue

à lire seulement (cette section présente toutes les formations continues admissibles
que vous avez enregistrées dans votre dossier en ligne depuis le 1er avril 2016. Les
formations effectuées entre le 1er novembre 2015 et le 1er avril 2016 n’apparaissent pas
en ligne, mais seront comptabilisées pour la période 2016-2018. Si l’information est
incomplète, vous devez compléter votre dossier de formation continue dans la section
« Mon dossier », dans « Mes activités de formation continue »)

6

Abonnements et
consentements

à vérifier (indiquez vos préférences pour les abonnements et valider les consentements
figurant à votre dossier)

7
8

Attestation de véracité

à compléter (chacune des quatre cases doit être cochée)

Paiement en ligne de la
cotisation annuelle

à compléter

Une fois le formulaire complété et le paiement de la cotisation effectué,
le membre transmet le formulaire électroniquement à l’Ordre en
appuyant sur le bouton « Soumettre à l’Ordre ». L’inscription annuelle
sera validée par l’Ordre, puis un reçu sera déposé dans le dossier
professionnel en ligne du membre dans la section « Mon dossier »,
sous l’onglet « Mes relevés de compte ». Les reçus seront accessibles
et imprimables en tout temps. De plus, une copie de votre formulaire
d’inscription annuelle au tableau de l’Ordre sera déposée dans votre
dossier en ligne pour consultation ultérieure sous l’onglet « Inscription
au tableau de l’Ordre ».

L’inscription annuelle au tableau de l’Ordre nécessitera environ
10 minutes et vous n’aurez pas de documents à transmettre par la
poste à l’Ordre.
Comme par le passé, des frais de retard de 200 $ seront imposés à
tout membre qui produit sa déclaration annuelle après le 31 mars. À la
mi-mai, le comité exécutif radiera du tableau de l’Ordre tout membre
n’ayant pas complété et transmis le formulaire d’inscription et acquitté
les frais requis.
Enfin, soyez assuré que l’équipe de l’Ordre vous offrira tout le support
nécessaire durant la période d’inscription annuelle au tableau de
l’Ordre. ◆

INSCRIPTION ANNUELLE EN LIGNE
L’inscription annuelle au tableau de l’Ordre s’effectuera
uniquement en ligne. Chaque membre doit,

entre le 15 février et le 15 mars
remplir le formulaire d’inscription annuelle au tableau de l’Ordre
personnalisé qui se trouve sur le site Internet de l’Ordre à l’adresse

www.omvq.qc.ca
dans la Zone membre, dans la section « Mon dossier »,
sous l’onglet « Inscription au tableau de l’Ordre ».

12 | ACTUALITÉS DE L’ORDRE

Déclaration de formation continue en ligne
Par Suzie Prince, CRHA, CPA, CMA, MBA, directrice générale et secrétaire de l’Ordre

Conformément à la politique de formation continue en vigueur, tous
les membres de l’Ordre doivent compléter au moins 40 heures de
formation continue reconnue liée à l’exercice de la profession et
en lien avec la pratique professionnelle par période de référence de
2 ans. La première période de référence s’étend du 1er avril 2016 au
31 mars 2018. Les heures de formation continue que vous avez
effectuées depuis le 1er novembre 2015 y seront comptabilitées.

Tous les membres de l’Ordre sont invités à mettre à jour leur
dossier de formation continue avant le 1er mars 2017. Pour ce
faire, rendez-vous dans la Zone membre du site Web de l’Ordre (www.
omvq.qc.ca), dans la section « Mon dossier », sous « Mes activités de
formation continue ». Cliquez sur le bouton « Remplir une demande »
dans l’encadré bleu à gauche de l’écran. Après avoir rempli les champs
nécessaires, cliquez sur le bouton « Envoyer ».

La livraison du savoir peut s’effectuer de différentes façons et l’Ordre
reconnait six modes de livraison, soit :

L’Ordre analysera chacun des dossiers et
transmettra un rappel personnalisé aux
membres au cours du printemps afin que
chacun puisse s’assurer de remplir ses
obligations au 31 mars 2018.

• Cours offerts par un établissement d’enseignement
universitaire;
• Colloques, séminaires, congrès, conférences et webinaires;
• Préparation et présentation d’une formation ou d’une
conférence;
• Rédaction et publication d’articles ou d’ouvrages spécialisés
– maximum 20 heures;
• Activités d’autoapprentissage (lecture) – maximum 10 heures;
• Formations offertes par les compagnies de l’industrie – maximum 10 heures.
Certains types d’activités sont limités à un minimum ou à un maximum
d’heures admissibles par période de référence :
• un minimum de 25 heures d’activités à caractère scientifique en
médecine vétérinaire;
• un maximum de 15 heures d’activités relatives aux thérapies complémentaires en médecine vétérinaire (acupuncture, ostéopathie,
chiropractie, massothérapie, physiothérapie, etc.);
• un maximum de 10 heures pour le perfectionnement en gestion
et communication (gestion financière, gestion des ressources
humaines, marketing, communication, publicité, comptabilité, droit,
responsabilité civile, etc.);
• un maximum de 5 heures pour le perfectionnement ou l’acquisition
de compétences informatiques, linguistiques et techniques liées
à l’instrumentation (utilisation de logiciels professionnels, utilisation,
entretien et maintenance des équipements professionnels, anglais,
etc.);
• un maximum de 10 heures d’activités de formation complémentaire à la pratique (symposium d’éleveurs, amélioration de la génétique animale, mise en marché et transformation, SIMDUT, premiers
soins, groupes de cynophiles, santé et sécurité au travail, etc.).
LE VETERINARIUS
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Pour plus d’informations, consultez la
Politique de formation continue disponible
sur le site Internet de l’Ordre dans la section
« Formation continue ». ◆

Ordre des

MÉDECINS VÉTÉRINAIRES
du Québec

Zone membre

Forfait exclusif
pour les médecins
vétérinaires
Toutes nos excuses
aux mascottes

Économisez jusqu’à
2 500 $* annuellement en
adhérant au forfait adapté
aux médecins vétérinaires.
bnc.ca/prosante

Fière partenaire de

Ordre des

MÉDECINS VÉTÉRINAIRES
du Québec

*Certaines conditions s’appliquent. Calculé sur une économie annuelle d’une valeur de 299 $ sur les transactions au comptoir et électroniques incluses dans le forfait VirtuoseMD; un rabais annuel de
945 $ calculé sur une réduction pouvant atteindre jusqu’à 7,0 % pour une marge de crédit personnelle moyenne de 13 500 $ (taux pouvant varier selon le dossier de crédit); un rabais annuel de 1500 $
calculé sur une réduction pouvant atteindre jusqu’à 1,0 % pour une marge de crédit Tout-En-Un Banque NationaleMD au volume moyen de 150 000 $ dans le forfait Professionnels de la santé. Vous devez
être détenteur de la carte de crédit World MasterCardMD pour être éligible au forfait Professionnels de la santé. Il se peut que l’économie potentielle ne représente pas l’économie nette que vous obtiendrez,
elle varie selon votre situation ﬁnancière. MD Virtuose et Tout-En-Un Banque Nationale sont des marques déposées de la Banque Nationale du Canada. MasterCard est une marque déposée de MasterCard
International inc., utilisée sous licence. ©2016 Banque Nationale du Canada. Tous droits réservés.
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Questions les plus fréquentes relativement à

la cessation de services à un client
Par Dre Sonia Voyer, m.v., I.P.S.A.V., syndique de l'Ordre

DANS QUELLES CIRCONSTANCES PEUT-ON CESSER DE SERVIR
UN CLIENT?
Le Code de déontologie des médecins vétérinaires stipule que :
12. Le médecin vétérinaire ne peut, sauf pour un motif juste et
raisonnable, cesser d’agir pour le compte d’un client. Constituent
notamment des motifs justes et raisonnables :
1° la perte de la confiance du client;
2° le fait que le médecin vétérinaire soit en situation de conflit
d’intérêts ou dans un contexte tel que son indépendance
professionnelle pourrait être mise en doute;
3° l’incitation, de la part du client, à l’accomplissement d’actes
illégaux, injustes ou frauduleux;
4° le fait d’être trompé par le client ou le défaut du client de
collaborer;
5° le fait que le client refuse de payer ses honoraires;
6° l’impossibilité pour le médecin vétérinaire de communiquer avec
le client ou d’obtenir de lui des éléments qu’il juge nécessaires à la
poursuite de la prestation des services professionnels.
Un médecin vétérinaire, confronté à l’une des situations décrites
ci-dessus devrait d’abord tenter par tous les moyens raisonnables
d’en arriver à des compromis acceptables pour les deux parties de
façon à maintenir la prestation de services.
Si la raison pour laquelle le médecin vétérinaire désire interrompre la
prestation de services offerts est le non-paiement des sommes dues,
nous sommes d’avis que le fait de proposer une entente prévoyant le
paiement d’un acompte préalable pour tous les futurs services, ainsi
qu’un plan de remboursement de la dette constitue un exemple de
bonne pratique. Ainsi, le fait de maintenir la relation professionnelle
active incite le client à diminuer sa dette tout en pouvant bénéficier
d’un service vétérinaire. Évidemment, en vertu de l’article 29 du Code
de déontologie des médecins vétérinaires, le montant que peut exiger
d’avance le médecin vétérinaire ne doit pas excéder le montant des
déboursés auquel le médecin vétérinaire peut ajouter un montant
équivalant à 50 % des honoraires estimés.
Dans le cas où le problème concerne la communication, nous
recommandons au médecin vétérinaire, dès le début de la prestation
de services, d’exiger qu’un système efficace de communication soit mis
en place afin d’éviter les situations où le client ne serait pas joignable.
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Le fait d’exiger que le client identifie un mandataire qui bénéficiera de
toute la latitude nécessaire pour prendre les décisions qui s’imposeront
durant la période où il ne sera pas joignable constitue une bonne
pratique. Cette entente devrait être mise par écrit au moment de
l’ouverture du dossier ou chaque fois qu’une intervention, une pension
ou une hospitalisation sera nécessaire.
Comme toutes autres informations, ces ententes devraient être
consignées au dossier du patient puisqu’elles font partie intégrante
du dossier. Avant la signature de l’une ou l’autre de ces ententes, le
médecin vétérinaire doit informer le client des conséquences possibles
s’il n’en respecte pas les termes ce qui pourrait avoir comme effet de
compromettre la relation de confiance. Il s’agit selon nous d’un outil
de plus pour encourager une saine collaboration entre le médecin
vétérinaire et son client.
Finalement, si aucune de ces mesures proposées ne porte ses fruits,
le médecin vétérinaire pourrait décider de cesser de servir ce client.
Cependant, il importe de préciser que le médecin vétérinaire devra être
en mesure de justifier sa décision, d’où l’importance de consigner au
dossier médical tous les événements, communications ou autres
éléments ayant mené à cette décision.
QUELLES SONT LES RÈGLES À SUIVRE LORS DE LA CESSATION
DE SERVICES À UN CLIENT?
Encore une fois, nous nous référons au Code de déontologie des
médecins vétérinaires :
13. Avant de cesser d’agir pour le compte d’un client, le médecin
vétérinaire doit lui donner un préavis à cet effet dans un délai
raisonnable et prendre les mesures nécessaires pour que cette
cessation de services lui soit le moins préjudiciable possible.
L’obligation de donner un préavis raisonnable implique, bien
entendu, que le client ne peut pas, par exemple, être avisé d’un arrêt
de service au moment même où il communique avec l’établissement
pour obtenir des soins d’urgence. Le préavis raisonnable doit tenir
compte de la disponibilité des services similaires dans la région qu’il
dessert. Le médecin vétérinaire doit donc donner un préavis plus long
si la disponibilité des ressources est limitée.
De plus, le médecin vétérinaire doit, dans la mesure du possible,
éviter de cesser d’agir pour un client lorsque le traitement d’un animal
est en cours et que celui-ci présente une condition instable. S’il est
impossible d’agir autrement, il faudra, minimalement, s’assurer de
stabiliser d’abord la condition du patient et collaborer à organiser son
transfert dans un autre établissement de façon sécuritaire.
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Enfin, le médecin vétérinaire doit offrir sa collaboration pour fournir
une copie du dossier médical, de façon à ce qu’un autre médecin
vétérinaire puisse prendre la relève. Il peut également proposer une
liste d’autres établissements vétérinaires dans sa région offrant des
services similaires.
Il est fortement suggéré de toujours transmettre un avis de cessation
de services écrit, et, idéalement, de le transmettre par courrier
recommandé. Une copie de cet avis doit être conservée au dossier
et tous les membres du personnel doivent en être avisés de façon à
éviter toute situation ambiguë.
Dans le cas de services vétérinaires rendus dans le cadre d’une entente
tripartite, par exemple dans le cas de l’entente ASAQ, la bonne pratique
serait d’aviser également le MAPAQ que les producteurs ou le public,
dans le cas d’une autre entente, n’auront plus accès à un service afin
de permettre à cette troisième partie d’envisager une stratégie de
remplacement pour combler le vide que cette situation aura créé.

LE FAIT, POUR UN CLIENT, DE CONSULTER UN AUTRE
MÉDECIN VÉTÉRINAIRE PEUT-IL ÊTRE CONSIDÉRÉ COMME UN
GESTE DÉLOYAL?
Toujours selon le Code de déontologie des médecins vétérinaires :
5. Avant d’accepter de rendre des services professionnels, le
médecin vétérinaire doit tenir compte du domaine où il exerce
principalement, des limites de ses habiletés et de ses connaissances ainsi que des moyens dont il dispose.
Il ne doit en aucune façon porter atteinte au droit du client de
consulter un autre médecin vétérinaire (notre soulignement).
Le fait qu’un client demande une seconde opinion à un autre
médecin vétérinaire ou décide par exemple de recourir aux services
d’un médecin vétérinaire disposant d’un équipement particulier
ne constitue donc pas un motif juste et raisonnable pour cesser
de servir un client. ◆

Rappel d'interdiction

Caudectomie et
essorillement
Depuis le 1er janvier 2017, il est interdit pour les médecins vétérinaires
d’effectuer, autrement que pour des raisons médicales, la taille d’oreilles chez
le chien (essorillement) et la taille de queue (caudectomie) chez le chien,
le chat, les bovins et les équins. Pour plus de détails, veuillez consulter le
document d’information au sujet de l’Avis d’interdiction de l’Ordre des médecins
vétérinaires du Québec concernant la caudectomie et l’essorillement qui se
trouve sur le site Internet de l’Ordre dans la section « Publications », « Positions
et avis ».
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L’euthanasie assistée
qui tourne mal…

que doit-on en retirer?
Par Dre Pia Windisch, m.v., syndique adjointe de l’Ordre

Les médecins vétérinaires en pratique sont très
souvent appelés à faire des euthanasies assistées et ils
s’entendent en général pour dire qu’il s’agit de l’une
des interventions les plus délicates qu’ils sont amenés
à faire dans l’exercice de la profession, particulièrement
lorsqu’il existe une relation médecin vétérinaire-clientpatient de longue date.
POURQUOI L’EUTHANASIE FAIT-ELLE RÉGULIÈREMENT
L’OBJET DE PLAINTES AU BUREAU DU SYNDIC?
Un nombre important de signalements portant sur le sujet a été déposé
au Bureau du syndic ces dernières années même si, en règle générale,
chaque médecin vétérinaire, dans le cadre de sa pratique, cherche à
obtenir la satisfaction de ses clients et à offrir au public et à ses animaux
des services de qualité supérieure quand il s’agit de procéder à une
euthanasie. Une analyse des reproches qui sont adressés aux médecins
vétérinaires dans le cadre de ces demandes d’enquête a été effectuée
afin de mieux comprendre cette situation. Nous avons passé en revue
les obligations déontologiques du médecin vétérinaire appelé à agir
dans ces circonstances difficiles afin de voir comment améliorer le
niveau de satisfaction de la clientèle en regard des services du médecin
vétérinaire lors d’une consultation en vue d’une euthanasie.
Voici les éléments qui sont ressortis de l’analyse des plaintes déposées
au Bureau du syndic qui ont alimenté notre réflexion sur l’euthanasie :
1. L’émotivité des clients donne souvent le ton au déroulement
de la procédure. Cette émotivité et les sentiments du médecin
vétérinaire appelé souvent à agir à contrecœur dans ces situations
constituent un mélange explosif propice au développement
d’une situation de litige. Il s’agirait même selon nous de la pierre
angulaire de l’insatisfaction des clients.
En effet, le choix d’euthanasier un animal de compagnie peut donner
lieu à une panoplie d’émotions chez les clients confrontés à cette
difficile décision : colère, culpabilité, anxiété, peur, chagrin, désespoir,
dépression sont les mots qui nous viennent le plus spontanément
pour décrire la détresse qu’ils ressentent. Plusieurs propriétaires
demeurent ambivalents quant à leur décision, même après avoir donné
leur consentement par écrit. Au fond d’eux, ils remettent en question
leurs valeurs et leurs droits éthiques de mettre un terme à la vie de leur
animal et se sentent coupables. D’autres s’identifient à leur compagnon
et ressentent une grande anxiété par rapport à leurs propres vie et
mort. On constate également que, très souvent, les propriétaires
qui vivent difficilement l’euthanasie de leur compagnon sont des
personnes qui ont souvent eu à surmonter des événements personnels
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difficiles en lien avec le décès d’un être cher. L’euthanasie leur fait
alors revivre une grande détresse émotionnelle. Malheureusement, le
médecin vétérinaire qui pose devant eux le geste de donner la mort
peut être vu comme la personne responsable de leur faire ressentir
à nouveau une gamme d’émotions éprouvantes. Bien entendu, les
médecins vétérinaires n’ont pas de contrôle sur les émotions de leurs
clients. Ils ont également à gérer les leurs, ce qui représente souvent
un défi de taille pour certains. Toutefois, nous sommes d’avis que le
fait d’accorder à ses clients un peu de son temps dans ces moments
difficiles, de faire preuve d’écoute, de sensibilité et d’empathie,
contribue à la mise en place d’un climat propice aux échanges
rassurants et au renforcement du lien de confiance avec le médecin
vétérinaire. De cette façon, les clients sont davantage en mesure
de communiquer leurs craintes et leurs appréhensions en regard de
la décision même d’autoriser l’euthanasie, mais aussi au sujet de la
manière dont le médecin vétérinaire s’y prendra. Planifier un temps
approprié à l’horaire est essentiel pour ces interventions. En
agissant ainsi, le médecin vétérinaire s’assure également de respecter
l’article 8 du Code de déontologie des médecins vétérinaires :
8. Le médecin vétérinaire doit chercher à établir une relation
de confiance mutuelle avec son client et s’abstenir d’exercer sa
profession d’une façon impersonnelle ou intempestive.
2. Les clients ont très souvent des attentes et des préférences
spécifiques concernant le déroulement de la procédure
d’euthanasie.
En ce qui concerne les services professionnels entourant la procédure
d’euthanasie, les clients ajustent leurs attentes en fonction d’une
expérience passée à laquelle ils ont assisté ou dont ils ont entendu
parler par des amis ou des connaissances ayant vécu l’expérience.
Régulièrement, les clients puisent de l’information de leurs recherches
sur Internet et espèrent que l’intervention qu’ils s’apprêtent à vivre avec
leur animal s’approchera le plus de ce que serait, par anthropomorphisme, une mort paisible en plein sommeil. Les clients arrivent donc
souvent chez le médecin vétérinaire avec des idées préconçues sur
la manière dont les événements devraient ou ne devraient pas se
passer. Si la façon dont se déroule l’intervention ne correspond pas
à leur vision de ce que doivent être les derniers instants de leur
compagnon, un sentiment d’insatisfaction peut naître rapidement.
Il est donc important pour le médecin vétérinaire de connaître les
attentes de ses clients en regard de la procédure d’euthanasie, afin
de pouvoir leur proposer des compromis susceptibles de les satisfaire.
Si certains clients veulent pouvoir s’allonger au sol sur la couverture
de leur chien jusqu’à son dernier souffle, d’autres pourraient vouloir
que l’intervention soit faite sur la table à tout prix. Alors que certains
espèrent que tout soit fait le plus vite possible, d’autres préfèrent
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de loin avoir du temps avant et après la procédure en tête à tête
avec leur animal une dernière fois. Le secret pour mieux gérer les
attentes des clients est, bien entendu, la communication, puisque le
médecin vétérinaire n’est pas devin. Le fait de demander aux clients
de préciser leurs attentes et leurs préférences spécifiques quant au
déroulement de l’euthanasie tout autant que de s’informer sur l’état
de santé de l’animal et ses antécédents médicaux, permet d’éviter bien
des désagréments. Le médecin vétérinaire agissant ainsi s’assurera par
conséquent de respecter l’article 9.2 du Code de déontologie :
9.2. Chercher à avoir une connaissance complète des faits avant
de donner un avis, un service ou un conseil et exposer à son
client d’une façon complète et objective la nature et la portée du
problème qui découle des faits portés à sa connaissance.
3. Les clients veulent le plus souvent avoir les explications relatives
à la procédure.
Il est essentiel de renseigner les clients sur ce qui va se passer.
La sédation est préconisée pour éviter que les animaux soient
anxieux, énervés, agressifs ou que leur comportement accentue le
stress du propriétaire. La sédation permet de faciliter les manipulations lors de l’injection de barbituriques puisque celle-ci se fait par
voie intraveineuse. À nouveau, en demandant aux clients de préciser
leurs attentes, il n’est pas rare de constater que ces derniers préfèrent
de loin que leur animal soit endormi, voir même inconscient, avant de
faire l’injection létale. Le médecin vétérinaire qui explique aux clients
sa démarche (première injection intramusculaire de tranquillisant, puis
deuxième injection intraveineuse de barbituriques sans douleur, etc.),
tout en expliquant les possibles effets secondaires des produits qu’il
utilise, s’assure de répondre aux interrogations et veille également à
respecter les articles 2.2 et 9.4 du Code de déontologie :
2.2 Favoriser les mesures d’éducation et d’information dans le
domaine où il exerce et, dans la mesure du possible, poser les actes
qui s’imposent pour que soit assurée cette fonction d’éducation
et d’information.
9.4 Informer le client sur la nature des médicaments qu’il prescrit,
leurs modes d’administration et de conservation, leur date de
péremption, leurs périodes de retrait, le danger que leur utilisation
peut comporter et leur disposition sécuritaire.
Si le médecin vétérinaire constate que l’animal ne répond pas de façon
escomptée au tranquillisant et que les clients s’attendent à ce que
leur compagnon soit davantage tranquillisé, il doit voir à ajuster son
protocole de sédation.
4. Les clients veulent connaître les frais avant d’être confrontés
aux faits accomplis.
Lorsqu’il s’agit d’une euthanasie assistée et non pas d’une euthanasie
d’urgence, le médecin vétérinaire doit aviser ses clients des honoraires,
doit faire signer la feuille d’autorisation et doit convenir avec eux des
détails relatifs à l’incinération avant de faire l’euthanasie. Une salle
calme devrait idéalement être réservée pour régler les détails et
procéder à l’euthanasie afin que les clients s’installent à leur aise et
prennent leur temps avec leur animal. Une fois l’acte accompli et les
derniers adieux exprimés, les clients souhaitent en général quitter
l’établissement sans attendre. En offrant le plus grand respect aux
clients dans ces moments difficiles et en obtenant leur accord au
sujet de la procédure et des coûts associés, le médecin vétérinaire
s’assure de se conformer aux articles 8.1 et 27 du Code de déontologie :

8.1. Le médecin vétérinaire doit, avant d’entreprendre une
procédure diagnostique ou un traitement, obtenir du client
un consentement libre et éclairé, sauf s’il y a urgence et que le
consentement du client ne peut être obtenu en temps utile.
27. Le médecin vétérinaire doit, dès que possible, informer son
client du coût approximatif et éventuel des services à rendre et
de l’ampleur et des modalités de ces derniers. Il doit obtenir son
accord à ce sujet, sauf s’il peut raisonnablement présumer que le
client en est déjà informé. Il doit également fournir à son client
toutes les explications nécessaires à la compréhension de son
relevé d’honoraires et des modalités de paiement.
5. Les clients veulent qu’on traite aussi leur animal et sa dépouille
avec respect et dignité.
Une fois que l’injection intraveineuse est faite, les clients tiennent à ce
que le médecin vétérinaire demeure avec eux jusqu’à la fin. Ils veulent
avoir la certitude que tout est terminé. Ils tiennent à ce que le médecin
vétérinaire ausculte leur animal en leur présence et leur confirme
le décès. Une fois la procédure terminée, les clients apprécient les
marques de sympathie. De plus, ils jugent essentiel qu’on leur
montre le corps de leur animal en douceur et dignement. À cet
effet, de petits gestes peuvent être posés qui feront toute la différence
dans la perception du public concernant le service rendu, par exemple :
en replaçant la langue qui sort de la gueule, en retirant les traces de
sang sur le poil, en évitant les sacs de plastique ou les déplacements
du corps devant les clients, en veillant à leur offrir ses condoléances et
en leur accordant une période d’intimité pour se recueillir en présence
de la dépouille de leur animal. En agissant ainsi, le médecin vétérinaire
s’assure de respecter l’article 3 du Code de déontologie :
3. Dans l’exercice de sa profession, le médecin vétérinaire doit
agir envers toute personne avec courtoisie, dignité, modération
et objectivité.
6. Les clients apprécient un service personnalisé.
Bien entendu, à ce sujet, nous parlons davantage d’amélioration
concernant le service à la clientèle que d’obligations en vertu de
la réglementation. Toutefois, au travers de nos démarches, nous
constatons que les clients, en général, aiment que le médecin
vétérinaire qui euthanasie leur animal s’adresse à ce dernier par son
nom. Plusieurs sont touchés par l’envoi d’un message personnalisé
de sympathie. Beaucoup sont sensibles aux petites attentions qui leur
rappellent leur compagnon : poils joliment noués ou empreinte de
pattes à l’encre par exemple. Nous attirons votre attention néanmoins
sur le fait qu’il faut d’abord que le médecin vétérinaire sache à quel
type de client il a à faire, pour ne pas commettre d’impair à partir
d’une bonne intention. Ces aspects devraient donc faire partie des
informations préalables à discuter afin que le médecin vétérinaire
puisse ajuster son offre de service en fonction de chaque client.
En conclusion, l’euthanasie assistée fait appel, d’abord et avant tout,
au savoir-être du médecin vétérinaire et à sa capacité à se mettre à
la place de ses clients pour comprendre le mieux possible ce qu’ils
ressentent et pour combler leurs attentes. Bien entendu, certains de
leurs souhaits ne pourront pas toujours être exaucés, mais en s’assurant
de répondre à leurs questions, en veillant à leur donner les informations
concernant la procédure, en validant au besoin leur compréhension,
en ajustant si nécessaire le protocole de sédation, en leur accordant
dignité et compassion et en les accompagnant au mieux dans cet
événement éprouvant, le médecin vétérinaire prend les moyens pour
atteindre leur satisfaction. ◆
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Les certiﬁcats de vaccination :

règles à respecter

Par Dre Danielle Beaulieu, m.v., I.P.S.A.V., syndique adjointe de l’Ordre

Les certificats de vaccination constituent des documents importants
qui sont utilisés par les propriétaires d’animaux dans plusieurs circonstances, comme les pensions, les voyages, l’exportation ou la vente
des animaux. Ils représentent également une source d’informations
essentielles pour un médecin vétérinaire dans son évaluation de la
condition d’un animal. Ces documents sont donc susceptibles d’être
consultés par de nombreuses instances, vétérinaires, gouvernementales
ou autres, qui baseront leurs décisions sur les informations inscrites
sur ces certificats, d’où l’importance, pour un médecin vétérinaire, de
produire des certificats conformes.
LE CERTIFICAT DE VACCINATION FAIT PARTIE INTÉGRANTE DU
DOSSIER MÉDICAL
Les certificats de vaccination font partie du dossier médical et, à ce
titre, doivent être conformes au Règlement sur les effets et les cabinets
de consultation des médecins vétérinaires. Ils doivent donc comporter
les éléments suivants :
•
•
•
•

La date;
Le nom et les coordonnées du propriétaire de l’animal;
L’identification de l’animal;
Le nom du produit utilisé, son numéro de série ou de lot, ainsi
que sa date de péremption;
• La durée de l’immunité ou la date de rappel;
• Le nom et le numéro de permis du médecin vétérinaire ainsi
que sa signature.
Une copie du certificat émis doit être conservée au dossier médical
de l’animal.
Bien que le nom de l’établissement vétérinaire ne constitue pas une
information obligatoire en vertu du règlement, le fait d’en faire mention
sur le certificat de vaccination est assurément une bonne pratique.
QUELQUES EXEMPLES D’ÉLÉMENTS NON CONFORMES
RELEVÉS SUR DES CERTIFICATS DE VACCINATION PORTÉS À
L’ATTENTION DU BUREAU DU SYNDIC
Certains clients peuvent demander au médecin vétérinaire d’omettre
l’inscription de leurs noms et coordonnées sur les certificats de vaccins,
et de les remplacer par un numéro de client ou par le terme « éleveur ».
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Certains clients peuvent avoir l’intention de fournir le certificat à un
acheteur éventuel, mais préfèrent que ce dernier n’obtienne pas
leurs coordonnées. Le médecin vétérinaire ne peut accéder à une
telle demande. Il a le devoir de produire un certificat de vaccination
conforme et d’y ajouter tous les renseignements pertinents et d’en
conserver une copie dans le dossier médical. Si le client, par la suite,
décide d’altérer lui-même le document, la responsabilité incombera
au client et non au médecin vétérinaire, tel qu’en fera foi le dossier
médical de cet animal, si un jour le médecin vétérinaire est appelé à
se défendre en justice à ce propos ou dans le cadre d’une enquête du
Bureau du syndic.
En ce qui concerne l’identification du vaccin, certains médecins
vétérinaires choisissent d’apposer l’étiquette du vaccin sur le certificat
de vaccination. Nous sommes d’avis qu’il s’agit d’une pratique tout à
fait conforme pourvu que les informations pertinentes concernant le
vaccin administré (ex. le nom du produit, le numéro de lot et de série
et la date de péremption) soient bien colligées au dossier médical afin
d’en assurer la traçabilité en cas de réactions adverses ou indésirables.
Enfin, il importe de souligner que le certificat de vaccination doit être
signé par le médecin vétérinaire qui a administré le vaccin ou qui
a délégué l’injection à un technicien en santé animale agissant sous
sa supervision directe. Un technicien en santé animale n’est donc
pas habilité à apposer sa signature sur ce document.
Le Bureau du syndic fait donc appel au professionnalisme et à la rigueur
des membres de l’Ordre pour s’assurer de produire des certificats de
vaccination conformes.
Nous vous invitons à consulter le Règlement sur les effets et les cabinets
de consultations des médecins vétérinaires qui se situe à la page 59 du
cahier des règlements qui est disponible sur le site Web de l’Ordre, dans
la Zone membre, dans la section « Informations professionnelles », sous
l’onglet « Réglementation » ainsi que le Guide de soutien et d’accompagnement La tenue de dossiers qui se trouve dans la section « Aide et
outils », sous l’onglet « Tenue de dossiers ». ◆
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Le portail de formation continue de l'Ordre :
plus de 40 webinaires pour vous dans
plusieurs domaines de pratiques
Offre complète de webinaires

@

L'Ordre offre plus de 40 formations en ligne à ses membres et le portail s'enrichi continuellement. Ces webinaires sauront vous
en apprendre davantage sur des sujets aussi diversifiés qu’intéressants! Une bonne façon d’acquérir ses 40 heures de formation
continue dans le confort de son foyer!

GRILLE TARIFAIRE

Pour acheter et accéder aux webinaires :

Prix (excluant les taxes) :

Rendez-vous dans la zone membre du site Web de l'Ordre puis dans la
section « Formation continue », « Formations en ligne » pour faire
vos choix.

60 $ pour une formation de 3 h
27,50 $ pour une formation de 1 h 30

DOMAINE DES GRANDS ANIMAUX
Productivité bovine :
santé pendant la période présevrage

Thériogénologie

Dr Réjean C. Lefebvre, m.v.,
I.P.S.A.V., Ph. D., DACT

Dr Sébastien Buczinski, m.v.,
D.É.S., M. Sc., DACVIM

Durée : 3 h

Néonatalogie et système digestif

Dr Gilles Fecteau, m.v., Dr Sylvain Nichols, m.v.,
DACVIM
I.P.S.A.V., M. Sc., DACVS

Maladies infectieuses

Durée : 3 h

Dr David Francoz,
Dr Yves Caron, m.v. Dr Frédéric Beaulac, Dr Henri Carrier,
m.v., M. Sc., DACVIM
m.v.
m.v. Durée : 3 h

Dystocie - Foetotomie - Néonatalogie

Actualités sur la dermatite digitale

Dre Anne Relun, D.M.V., Ph. D., ECBHM

Dre Angelika Stock, m.v., Dr Daniel Fernando
Ph. D., D.E.S., DACT
Mogollon Sanchez, m.v.,
D.É.S.
Durée : 3 h

Durée : 1 h 30

Ferme laitière

Dre Mélanie Boileau, m.v., M. Sc., DACVIM

Durée : 3 h

La santé des veaux laitiers

Dre Marie-Ève Fecteau, m.v., DACVIM

Durée : 3 h

Dr Ken E. Leslie, D.M.V., M. Sc.

Dre Jodi Ann Wallace, m.v., M. Sc.

Durée : 3 h

Acétonémies subcliniques - Rumensin 101

Dr Laurent Alves de Oliveira,
D.M.V., M. Sc., Ph. D.
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Dr Jérôme Carrier, m.v.,
M. Sc., Ph. D.
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Durée : 3 h
Pour y accéder : www.omvq.qc.ca/formation-continue/formations-en-ligne.html
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DOMAINE DES ANIMAUX DE COMPAGNIE
Imagerie médicale

Comprendre l'étiquette d'aliment et l´élaboration de diètes maison

Dre Kate Alexander, m.v., M. Sc., DACVR
Durée : 3 h

Maladie rénale chronique et protéinurie

Dr Joseph Wakshlag, D.M.V., Ph. D., Dr Younès Chorfi, m.v.,
DACVN, DACVSMR
M. Sc., Ph. D.

Durée : 1 h 30

Enzymes hépatiques chez les chiens et maladie du foie
chez les chats

Dr Serge Chalhoub, D.M.V., I.P.S.A.V., DACVIM
Durée : 3 h

Cardiologie (partie 1)
- Biomarqueurs
- Cardiopathies
- Collapsus de trachée

Cardiologie (partie 2)
- Insuffisance cardiaque
- Insuffisance mitrale
- Échocardiographie

Durée : 3 h

Dre Allison Cobrin, m.v., DACVIM

Durée : 3 h

Gestion animalière

Durée : 3 h

Dr Serge de Madron, m.v., DACVIM,
DECVIM

Dr Vincent Paradis, m.v.

Chirurgie – Dysplasie de la hanche et plaque ou plâtre?

Allergie alimentaire chez les chats et les chiens - Prurit chez le chat

Dr Pierre Clerfond, m.v., DACVS-SA

Dr Vincent Defalque, D.M.V., DACVD

Durée : 3 h

Troubles du comportement

Durée : 1 h 30

Durée : 3 h

DENTISTERIE
- Développement oral Durée : 1 h 30
- Stomatite gingivale féline Durée : 1 h 30
- Maladies parodontales Durée : 1 h 30
- Blocs nerveux locorégionaux Durée : 1 h 30

Dre Katherine A. Houpt, D.M.V., Ph. D., DACVP

Durée : 3 h

Dermatologie des petits animaux

Dr Curt Coffman, m.v., FVAD, DAVDC

Maladies génétiques

Dre Nadia Pagé, m.v., M. Sc., DACVD

Durée : 3 h

- La nutrition : fonction hépatobiliaire et
encéphalopathie
- Nutrition, cancer et alimentation
fonctionnelle

Dr Jerold S. Bell, D.M.V.

Durée : 3 h

Planification en milieu de refuge

Dr Joseph Wakshlag, D.M.V., Ph. D., DACVN, DACVSMR
Durée : 1 h 30

Dre Elizabeth Berliner, D.M.V., M.A., DABVP

Durée : 3 h

Panel sur la gestion animalière dans les municipalités

Mme Jocelyne Cazin,
animatrice du panel

M. Gaétan Gamache, M. Jean Fortin,
M. Patrick Voyer, conseiller mu- M. Vincent More,
maire, Ville de Rivière- maire, Ville de Baie- nicipal et membre du comité maire, Notre-Damedu-Loup
Saint-Paul
exécutif, Ville de Québec
du-Portage

Pour y accéder : www.omvq.qc.ca/formation-continue/formations-en-ligne.html

Dre Suzanne Lecomte, m.v.,
conseillère planification
gestion animalière, Ville de
Montréal
Durée : 1 h 30
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ANIMAUX DE COMPAGNIE - AUTRES

ÉQUINS

La poule urbaine

ANIMAUX EXOTIQUE

Neurologie équine

Dre Martine Boulianne, m.v., Ph. D., DACPV
Durée : 3 h

Cas cliniques

Dre Amy L. Johnson, D.M.V., DACVIM Dre Claire Grosset, m.v.,
Durée : 3 h I.P.S.A.V., DACZM

Durée : 3 h

OISEAUX
Le bornavirus aviaire et chirurgie des tissus mous

Soigner un oiseau. Truc et astuces pour mieux gérer votre
prochain patient aviaire

Dre Isabelle Langlois, m.v., DABVP
Durée : 3 h Dre Joëlle Garand, m.v., I.P.S.A.V.

Durée : 3 h

ANIMAUX DE LABORATOIRE
Pathologie, réglementation et médecine interne
des animaux de laboratoire

Gestion de l'élevage des souris

Dre Hélène Héon, m.v., M. Sc.
Dr Mathias Leblanc, Dr Stéphane Ménard, Dr Stéphane Faubert,
D.M.V., Ph. D., D.É.S., m.v.
m.v., M. Sc.
DACLAM
Durée : 3 h

Durée : 3 h

GESTION ET COMMUNICATION
Gestion d’équipe vétérinaire en période de turbulence

Communications difficiles

Mme Julie Carignan, M. Sc. A., M. Ps.,
Ph. D. (sco.), CRHA

Dre Caroline de Jaham, m.v., Dre Nathalie Parent,
M. Sc., DACVD
m.v.

Durée : 3 h

Le choc des générations

M. Carol Allain, M. Sc., M. Éd.
Durée : 3 h

Gestion de la clientèle

M. Mario Côté, B. Sc., D.É.S., CRHA

Mme Rose-Marie Charest, M.A., Ph. D.
FÉVRIER 2017 VOL. 33, N° 1

Dre Angela Drainville,
m.v

Dr Justin Rousselle, m.v., Dre Isabelle Lamonde, m.v.,
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L’accès au marché du travail pour les
professionnels immigrants appartenant
à une minorité visible est encore difficile
Par Suzie Prince, CRHA, CPA, CMA, MBA, directrice générale et secrétaire de l’Ordre

Une récente enquête exploratoire, commandée par le Conseil
interprofessionnel du Québec et menée par l’Institut de recherche
sur l’intégration professionnelle des immigrants (IRIPI), à l’hiver 2016,
auprès de membres d’ordres professionnels formés à l’étranger
exerçant la profession de chimiste, de comptable professionnel agréé,
d’ingénieur et de technologue professionnel révèle que l’accès au
marché du travail au Québec est plus difficile pour les personnes
appartenant à une minorité visible.
•

70 % des professionnels formés à l’étranger qui n’appartiennent
pas à une minorité visible occupaient un emploi dans leur profession, comparativement à 56 % des répondants appartenant à une
minorité visible. L’écart est de 14 %.

•

62 % des professionnels formés à l’étranger issus des quatre professions analysées occupaient un emploi dans leur profession au
moment de l’enquête.

•

74 % de ceux qui occupent un emploi dans leur profession ont pu
accéder à un premier emploi dans leur profession en moins d’une
année après l’obtention de leur permis.

L’étude conclut qu’un membre d’ordre professionnel immigrant formé
à l’étranger et appartenant à une minorité visible accède plus difficilement à un premier emploi dans sa profession qu’un professionnel
immigrant formé à l’étranger n’appartenant pas à une minorité visible.
Ainsi, à compétences égales, les personnes appartenant au groupe des
minorités visibles ont plus de difficultés que celles n’appartenant pas
à ce groupe à accéder à un emploi qualifié.
Nous pouvons donc constater que même si ces professionnels ont
démontré leurs compétences et ont obtenu un permis de pratique
et sont inscrits au tableau de leur ordre professionnel, le marché
du travail tarde à s’ouvrir pour ces personnes immigrantes.
Les principales difficultés rencontrées par les professionnels formés à
l’étranger sont le manque de contrats, la non-reconnaissance de leur
expérience acquise à l’étranger et le manque d’expérience canadienne
ou québécoise. Les professionnels issus d’une minorité visible notent
l’attitude négative des employeurs vis-à-vis de leur origine ethnique
ou de leurs pays d’origine.
La situation observée dans les quatre professions pourrait sans
aucun doute être transposée en médecine vétérinaire. Il est donc
important de soutenir les milieux de pratique en développant des
outils facilitant l’intégration, car la diversité des milieux de travail
est inévitable. Le Québec connaîtra une importante pénurie de
professionnels au cours des prochaines décennies compte tenu
de la courbe démographique du Québec et il est important de
soutenir les employeurs dans l’important virage qui s’amorce
et de développer des outils d’intégration et de communication.

La composition et le visage du Québec et des professions changent.
À titre d’exemple, l’an dernier, 15 % des permis délivrés par tous les
ordres professionnels confondus l’ont été à des candidats formés
à l’étranger. En médecine vétérinaire, 30 % des permis délivrés par
l’Ordre l’ont été à des candidats formés hors Québec. En agronomie
et en ingénierie, 25 % des nouveaux permis ont été octroyés à des
professionnels formés à l’étranger cette même année.
Il est important de connaître la culture de l’autre, ses valeurs et les
normes de pratique qu’il applique pour pouvoir créer des milieux
de pratique performants et harmonieux. La diversité culturelle
au travail peut être une puissante force pour un établissement
vétérinaire. Nos milieux de travail de demain seront des endroits
dans lesquels les professionnels de différents pays travailleront
ensemble et se seront dotés de mode de fonctionnement, d’outils de
communication et de normes de pratique communs assurant l’efficacité
et la bonne entente des équipes. La pluralité ethnique au sein des
milieux de pratique est incontournable. Il est donc important
de développer des moyens pour tirer avantage de cette grande
diversité culturelle et expérientielle.
La composition et le visage du Québec et des professions
changent. À titre d’exemple, l’an dernier, 15 % des permis
délivrés par tous les ordres professionnels confondus
l’ont été à des candidats formés à l’étranger. En médecine
vétérinaire, 30 % des permis délivrés par l’Ordre l’ont été à
des candidats formés hors Québec.
De son côté, l’Ordre aura avantage à discuter avec le Bureau national
des examinateurs de l’ACMV afin de diminuer les délais pour l’évaluation
des compétences, puis développer des outils et des formations
afin de bien préparer les professionnels formés à l’étranger pour
que ces derniers puissent se familiariser adéquatement à la réalité
québécoise et à la culture organisationnelle du milieu de travail. Il
est également de toute première importance de sensibiliser et de
former les candidats à la profession aux normes de pratique en
vigueur dans les établissements vétérinaires du Québec, au type
de médecine vétérinaire pratiquée au Québec de même qu’aux
attentes du public québécois. Chacun d’entre nous pourra alors en
sortir gagnant.◆
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Changements au tableau de l’Ordre
Abandons pour divers motifs :
retraite, maternité, sabbatique,
études à l’extérieur, maladie...
4052 Joëlle G. Baril
3599 Marjorie Besson
4253 Marie-Pier Bonneau
3971 Ariane Bornais
3780 Hélène Catellier
4156 Christina Chabot
4069 Alexandra Côté
2249 Danielle Daignault
3525 Elaine Debien
4378 Stéphanie Goulet
3450 Stéphanie Gravel
4137 Carolyn Grimes
3635 Catherine Lachapelle
3024 Isabelle Lanthier
3298 Rith Soulyvane Nguon
3923 Keena Pedneault
3836 Marylise Roch

Inscriptions et réinscriptions

Octroi d’un permis régulier

3687 Julie Beauchesne
3966 Mélanie Beaulieu
3151 Marie-Odile Benoit-Biancamano
3513 Laurie Bouchard
3517 Anne-Marie Caron
3783 Julie Chevrier
3947 Anita Cuisinier
3615 Annie Deschamps
4371 Tiffany Jadia Gabriel-Bellantoni
3543 Karine Gélinas
3107 Philippe Labelle
3281 Patricia Laforte
3467 Mélanie Legacy
3737 Silke Lutz
3913 Alicia Magnan
4106 Annie Malo
3472 Émilie Mandeville
4023 Elise Pettigrew
4035 Émilie Soulard
2833 Simon Villeneuve
2678 Chantal Vincent

4427 Jennifer Messer

Octroi d’un permis temporaire
9356 Jérôme Calvalido
9488 Robert D. Campbell
9489 Andrea Cruz

AVIS DE DÉCÈS
Jean-Denis Mongeau, D.M.V.
Médecin vétérinaire diplômé en 1956

Au nom de tous ses membres et employés, l’Ordre des médecins vétérinaires
du Québec tient à offrir ses sincères condoléances aux parents et amis éprouvés.
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Renouvellements de permis
temporaire
9368 Eduardo Almeida da Silveira
9460 Graeme Doodgaught
9467 Salvatore Ferraro
9468 Mohsen Petrous
9144 Angelika Stock

Octrois d’un certificat de
spécialiste
3787 Isabelle Demontigny-Bédard
3889 Pascal Fontaine

La tique grimpe sur le chien.

Elle doit se ﬁxer au
chien pour se nourrir.
La tique meurt.

Une étape de moins fait toute la différence
Une tique qui meurt avant de s’être ﬁxée à un chien ne peut pas transmettre de
maladies. K9 Advantix® II commence à agir avant que les tiques se ﬁxent à l’animal,
réduisant le risque de maladie de Lyme et d’autres maladies transmises par les
tiques. K9 Advantix® II empêche également les puces de piquer en 3 à 5 minutes1,2
et interrompt tous les stades du cycle de vie des puces.

visitez le site cureantipiqure.ca
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Mehlhorn H, Hansen O, Mencke N. (2001). Comparative study on the effects of three insecticides (ﬁpronil,
imidacloprid, selamectin) on developmental stages of the cat ﬂea (Ctenocephalides felis Bouché 1835):
a light and electron microscopic analysis of in vivo and in vitro experiments. Parasitol Res. 87(3):198-207.
2
Melhorn H, Schmahl G, Mencke N, et al. (2003). In vitro and in vivo studies of the effect of a combination
containing 10% imidacloprid and 50% permethrin against Ixodes ricinus ticks. Parasitol Res. 89(4):323-325.
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NUTRITION ET MÉDECINE VÉTÉRINAIRE ÉQUINE,
ON COMMENCE PAR QUOI?
Par Dre Marie Noël, m.v.*

DOSSIER NUTRITION

NOTIONS DE
PRÉVENTION ET PHYSIOLOGIE
PHYSIOLOGIE DE La diversité et l’équilibre des micro-organismes de la flore
digestive du caeco-colon dépendent du contenu alimentaire. Tout
LA DIGESTION
Le cheval est à l’origine un
herbivore, nomade et grégaire
avec un petit estomac et un gros
intestin. Son système digestif lui
permettait de se déplacer toute
la journée en broutant de petites
quantités d’aliments fibreux.
Les étapes de sa digestion
dépendent d’une physiologie
qui lui est propre, car la plupart
des autres herbivores sont des ruminants. Dans le cas du cheval,
tout commence par la mastication et la salivation qui serviront
à broyer les fibres ingérées et à faciliter le transit et le travail
des enzymes (provenant entre autres des sécrétions biliaires et
pancréatiques) dégradant partiellement les aliments dans le petit
intestin. C’est dans le petit intestin que se passe principalement
la digestion enzymatique. La majorité des lipides, des protéines
(60 %), des hydrates de carbone solubles (sauf les fibres) comme
l’amidon, le calcium, le magnésium et les vitamines y sera digérée.
La vitesse de transit est d’environ 30 cm par minute. L’estomac
du cheval est petit (10 à 15 litres) et a la particularité de sécréter
de l’acide chlorhydrique en grande quantité, et ce, sans égard au
stimulus alimentaire. Il peut se vidanger en 12 minutes. Idéalement,
l’estomac devrait toujours contenir des aliments. Environ une
heure et demie après l’ingestion, c’est la digestion bactérienne
ou fermentaire qui commence dans le caeco-colon et qui permet
au cheval de digérer les fibres provenant des fourrages, mais aussi
des concentrés, grâce à une microflore contenant des bactéries,
des protozoaires, des bactériophages, etc. Le cheval retire plus de
la moitié de son énergie alimentaire de cette digestion de fibres qui
produit des acides gras volatils facilement absorbés par la suite.

PHYSIOPATHOLOGIE DIGESTIVE
Les équidés ont une faible capacité à digérer l’amidon (production
d’amylase faible) et le fructane (présent dans les plantes
aux pâturages). Lorsque l’amidon ou le fructane ne sont pas
entièrement digérés dans le petit intestin, ils se retrouvent dans
le gros intestin où ils y sont fermentés et dégradés, en particulier
par les lactobacilles et les streptocoques qui les transformeront en
lactates. Une forte concentration de lactate dans le gros intestin
peut causer une acidose (le pH peut passer facilement de 7 à
5) ce qui provoque une lyse bactérienne massive, une hausse
des endotoxines et une augmentation de la perméabilité de la
muqueuse intestinale. Cette réaction en chaîne peut favoriser
une absorption massive des endotoxines qui passeront dans le
sang et amorceront le processus réactionnel pouvant se rendre à
la fourbure, en passant ou non par la colite et la colique.

changement (fourrage ou concentré) provoquera une adaptation
de cette biomasse afin que celle-ci développe sa compétence à
dégrader les nouveaux aliments. Cette particularité physiologique implique que toute modification du contenu de la ration
devra se faire sur une période d’au moins 10 à 15 jours, que
ce soit le passage d’une ration très pauvre à une ration plus
nutritive ou l’inverse.
Le cheval ayant plus d’habilité à digérer la fibre que l’amidon,
nous aurions donc avantage à lui offrir un minimum de 50 à 60 %
de sa diète en fourrage et à servir l’amidon en petite quantité à
la fois afin qu’il soit complètement absorbé par le petit intestin.
Les lipides peuvent être utilisés comme source d’énergie (car ils
seront absorbés facilement par le petit intestin) pour les vieux
chevaux, les insulino-résistants, les chevaux à risque de fourbure,
etc. Il faut également tenir compte du contenu en fructane des
plantes fourragères aux pâturages afin de réduire les risques de
fourbure. La locomotion et la consommation de foin de qualité
activent la vitesse du transit digestif, tandis qu’un repas riche en
amidon le diminue. Des recherches récentes proposent l’ajout de
fructo-oligosaccharides aux chevaux recevant des diètes riches en
amidon, car ces prébiotiques auraient un effet sur le microbiote
intestinal en stabilisant les lactates et donc le pH du caeco-colon.

SANTÉ ET ALIMENTATION
Chez le cheval, plusieurs problèmes de santé rencontrés au
quotidien lors des visites curatives sont liés à l’alimentation.
Celle-ci est parfois un facteur de risque, mais, la plupart du temps,
l’alimentation est l’élément déclencheur de la pathologie. Les
pathologies rencontrées sont : fourbure, coliques, colites, ulcères
d’estomac, problèmes respiratoires chroniques, allergies respiratoires et cutanées, myopathies, lipidose hépatique, intoxication
alimentaire (botulisme), mycotoxines (dans le foin, la paille et
les grains non certifiés), contamination alimentaire (rumensin),
système immunitaire déficient (carence en sélénium). Chez la
jument, une mauvaise alimentation peut causer : infertilité,
dystocie, avortement, inertie utérine, rétention placentaire. Chez
les poulains, elle peut occasionner des problèmes de croissance :
épiphysites, contractures, etc.

L’IMPLICATION DU MÉDECIN
VÉTÉRINAIRE

En prévention, toutes les actions suivantes peuvent faire partie
de la visite du médecin vétérinaire :
• Suivre rigoureusement le patient en dentisterie;
• Conseiller la prise de poids et des cotes de chair (deux fois par
année pour les adultes en santé et tous les mois chez les chevaux
à risque de fourbure, de syndrome de Cushing, les animaux
insulino-résistants, les poneys et races rustiques ainsi que les
poulains);
• Mesurer la hauteur au garrot et à la croupe et ajuster la ration
pour les poulains;
• Noter la ration servie à l’animal le jour de la visite;
• Encourager la clientèle à faire des analyses en laboratoire de
leur fourrage, à peser tous les aliments de la ration et à calibrer
les mesures utilisées à l’écurie pour chaque aliment;
• Suivre la quantité de sélénium de la ration et le taux sanguin
afin d’établir une charte de travail.
Au sein de la pratique, souvent le temps manque lors des visites
pour répondre à toutes les interrogations des clients; la clientèle
équine est particulièrement exigeante. Voici quelques pistes de
solution proposées :
• Préparer des fiches traitant des bonnes pratiques alimentaires
chez les équidés en lien aux différentes pathologies rencontrées
fréquemment ou faire une liste de références disponibles sur
Internet qui couvre les principales interrogations des clients;
• Participer à des conférences offertes à la clientèle ou en collaboration avec les compagnies fournisseuses d’aliments lors
de différentes journées de formation organisées par Cheval
Québec, par exemple, et parler des sujets directement liés à
la santé et l’alimentation : fourbure, coliques, botulisme, etc.;
• Rester à l’affût des développements de la recherche en alimentation des chevaux applicables à la pratique. La recherche est très
active en ce moment au sujet de l’amidon, des fructanes, des
mycotoxines, des prébiotiques, des problèmes métaboliques,
etc.
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Dans le domaine équin, les agronomes-nutritionnistes sont les
spécialistes de la nutrition, mais le médecin vétérinaire demeure
une composante importante de l’équipe multidisciplinaire qui
veille à la promotion d’une bonne alimentation et à la santé des
chevaux. Au cours des vingt dernières années, il y a eu une forte
augmentation du nombre de chevaux de loisir et de petites écuries
à propriétaire unique. Or, ces nouveaux arrivants dans le paysage
équestre ont très peu de connaissances en nutrition, ce qui entraîne
de nombreuses erreurs. La croissance de la clientèle équine a
motivé l’industrie alimentaire; les recherches se sont multipliées
ainsi que les aliments offerts et cette partie du monde équestre
est encore en pleine effervescence. Le fait que les médecins
vétérinaires équins ne participent pas au commerce des aliments
équins de base représente un avantage et augmente possiblement
le lien de confiance des clients. Si on considère l’importance des
problèmes de santé liés à la nutrition, nous pouvons déduire que
les médecins vétérinaires seront de plus en plus sollicités par leur
clientèle à ce sujet.

ALIMENTATION ET PRATIQUE DU
MÉDECIN VÉTÉRINAIRE ÉQUIN

Voici quelques connaissances générales utiles pour un praticien
équin qui se préoccupe particulièrement de nutrition :
LE PLUS IMPORTANT :
Avoir une bonne connaissance des cotes de chair optimales et des
besoins généraux en aliments correspondant au statut physiologique du cheval ou à son utilisation.
UN ATOUT :
Avoir une bonne connaissance des fourrages.
Foin sec : Le foin sec est très utilisé, il fait partie de 40 à 90 % des
rations des chevaux de toutes les disciplines.
• Savoir comment se cultive le foin, du champ aux conditions
d’entreposage;
• Connaître les variétés les plus utilisées et pouvoir les identifier;
• Consulter les analyses de fourrage, en comprendre le contenu
et pouvoir juger s’il convient aux chevaux qui le recevront;
• Se familiariser avec les données : Nutrient Requirements of
Horses 2007 du National Academy of Sciences (www.nrc88.
nas.edu/nrh/);
• Connaître les effets du trempage du foin sur son contenu, etc.
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Pâturages : Les pâturages sont très avantageux pour un groupe de
chevaux, des poulinières et de leur progéniture : des poulains en
croissance. Il faut s’assurer que leur contenu convient aux besoins
des animaux.
• Connaître le protocole d’introduction d’un cheval aux pâturages, la longueur sécuritaire de paissance et le type d’herbe à
privilégier;
• Connaître les principales plantes toxiques dans ou autour des
pâturages : if, prêle, feuilles d’érables rouges, etc.
Ensilages : Il faut connaître les recommandations pouvant
être faites à des propriétaires de chevaux qui utilisent déjà
l’ensilage d’herbe dans l’alimentation de leurs chevaux et
connaître les régions qui l’utilisent. Par exemple, dans la région
de Baie-Saint-Paul, plus de 50 % des chevaux gardés à l’extérieur
sont nourris à l’ensilage d’herbe, car le foin sec en petite balle est
peu disponible. Ce type d’alimentation est utilisé depuis plus de
30 ans, toutefois, la recherche n’amène rien de nouveau à ce sujet
alors que son utilisation augmente. Les données de digestion des

fourrages acides et leurs effets sur l’espèce équine sont toujours
très peu documentés. Il serait intéressant qu’un projet de recherche
sur l’utilisation de l’ensilage d’herbe chez les chevaux voie le jour.
Concentrés, moulées, suppléments, etc. :
• Connaître en général les différents types de produits alimentaires commerciaux;
• Vérifier les fiches techniques et se familiariser avec leurs usages.

CONCLUSION
Le respect de la physiologie d’un animal est un outil essentiel
qui favorise le maintien de sa santé générale. En tenant compte
de l’alimentation dans le cadre de ses interventions médicales
préventives et curatives, le médecin vétérinaire optimise le
potentiel du cheval à maintenir un bon équilibre. Le foin de qualité
est l’aliment que le cheval transforme le mieux et qui comble son
instinct de consommer durant plusieurs heures et, heureusement,
il fait encore partie de la plupart des programmes alimentaires.
Plusieurs pathologies liées à l’alimentation sont provoquées par
des excès (d’énergie surtout) ou des carences de minéraux et
oligo-éléments (sélénium, zinc, cuivre), des aliments contaminés,
un contenu ou une régie déficiente. Le médecin vétérinaire équin
est indispensable dans la prévention, le contrôle et le traitement
de ces pathologies.
*La Dre Marie Noël a obtenu son doctorat en médecine vétérinaire de
la Faculté de médecine vétérinaire en 1981. Ayant suivi de nombreuses
formations concernant les fourrages, elle est devenue productrice de
fourrage pour les chevaux. Elle est entraîneuse certifiée en équitation et
en attelage et participe régulièrement à des compétitions en plaisance
d’attelage au Québec et aux États-Unis.
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LE RÔLE DU MÉDECIN VÉTÉRINAIRE
DANS L’ALIMENTATION DES BOVINS
Par Dr Jocelyn Dubuc, m.v., M. Sc., D.V. Sc.*

Le rôle principal du médecin vétérinaire en alimentation des bovins
laitiers se situe généralement lors du diagnostic des problèmes
de santé et de productivité des animaux ou des troupeaux. Pour
pallier ces problèmes, une stratégie de surveillance doit être mise

en place dans les troupeaux avec lesquels le médecin vétérinaire
travaille. Cette surveillance se fait généralement pour évaluer la
ration métabolisée des animaux, mais elle peut aussi cibler les
rations papier, servies et consommées. En d’autres mots, on fait
généralement de la surveillance pour savoir si les animaux nous
disent qu’il y a un problème. Cette surveillance peut se faire, entre
autres, à l’aide de diagnostic de maladies, de l’examen physique
des animaux, de prises de sang ou de données de production.
Par exemple, un médecin vétérinaire peut quantifier l’intensité de
la lipomobilisation des vaches en période péripartum en utilisant
différents outils tels que le diagnostic d’acétonémie clinique, les
notes de condition corporelle, les données de composants du
lait et les concentrations sanguines en corps cétonique ou en
acides gras libres. Lorsqu’un ou des problèmes sont identifiés, le
médecin vétérinaire travaille à identifier les causes potentielles ou
les facteurs de risque de la situation dans le but de recommander
un plan d’action pour régler la situation. Or, dans la plupart des cas
de problèmes de santé ou de productivité à la ferme, la situation
n’est pas causée par une erreur dans la formulation théorique de
la ration, mais plutôt par le manque de cohérence de cette ration
papier avec ce qui est fait à la ferme. Ainsi, la ration alimentaire
elle-même fait rarement défaut, c’est davantage l’application
pratique de cette ration qui est souvent en cause. Par exemple, il
est fréquent que le programme alimentaire théorique estime que
les vaches mangent quotidiennement une plus grande quantité sur
papier que dans la réalité. Il arrive aussi souvent que les analyses
physicochimiques des aliments utilisés dans la ration ne soient
pas les bonnes, que la composition des aliments en humidité soit
différente que celle prévue, que les quantités d’aliments données
aux vaches soient différentes que celles prévues sur papier, que
la longueur des particules de la ration permette aux animaux de
la trier faisant en sorte qu’ils ne mangent pas tous les aliments
prévus sur papier, que l’absorption des minéraux dans l’intestin
soit plus faible que prévu sur papier, etc.
Dans les cas problématiques, il est essentiel que les connaissances en physiopathologie du médecin vétérinaire soient mises
à contribution pour comprendre les problèmes de santé ou de
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L’alimentation des bovins est un
vaste sujet qui peut difficilement
se résumer en quelques lignes.
Le terme « bovin » peut référer
à des animaux et des types de
production très variés. On peut
penser à la différence entre la
gestion alimentaire des bovins
laitiers et des bovins de boucherie.
Or, à l’intérieur même de ces
deux catégories, il y a plusieurs
sous-catégories telles que les
veaux en période présevrage,
les veaux en période postsevrage, les taures en période de
reproduction, les vaches en lactation, les vaches taries, les
bouvillons au pâturage, les bouvillons en parc d’engraissement,
etc. Les besoins alimentaires de ces sous-catégories d’animaux
sont passablement différents et la régie alimentaire aussi. On peut
penser, par exemple, à la différence entre les besoins nutritionnels
des vaches en lactation et des vaches taries. Un autre exemple est
la différence entre la gestion alimentaire des vaches de boucherie
allaitantes et des vaches laitières. Par contre, la façon de formuler
les rations alimentaires pour ces groupes d’animaux ne diffère pas
tellement. Les bovins sont des ruminants (sauf pour les veaux en
période présevrage) et on doit combler leurs besoins en fibres,
en énergie, en protéines, en minéraux, en vitamines et en eau.
Une approche classique chez les bovins pour décrire les rations
alimentaires est de parler des quatre rations ou 4R. Ces 4R réfèrent
à : 1-Ration théorique ou papier; 2-Ration servie aux animaux;
3-Ration consommée par les animaux; et 4-Ration métabolisée
par les animaux. Un manque de cohérence et de similitude entre
n’importe lesquels de ces 4R pourrait causer un problème de santé
ou de productivité dans le troupeau.
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productivité présents à la ferme. De façon surprenante, la résolution
de tels problèmes n’est pas toujours très compliquée. La partie la
plus complexe est généralement de faire un bon diagnostic de
la situation et de cibler les causes les plus probables. Ce travail
se fait dans le cadre du travail quotidien du médecin vétérinaire
qui consulte les données de performance du troupeau ou de
l’animal. Il peut aussi se faire dans le cadre d’un audit ponctuel
de performance du troupeau. Alors, que ce soit pour régler un
problème de mortalité, de maladies (fièvre vitulaire, rétention
placentaire, déplacement de caillette, hypercétonémie, acidose
ruminale aiguë et subaiguë, dystrophie musculaire ou autre) ou
de productivité (production et composants du lait, croissance,
etc.) à l’aide de traitements pharmacologiques ou de mesures
d’amélioration de la régie alimentaire, le médecin vétérinaire a un
rôle très important dans la gestion de l’alimentation des bovins.
Bien entendu, ce travail se fait idéalement en équipe avec le ou les
intervenants (nutritionniste ou autre) identifiés par le producteur
agricole concerné. Cette synergie entre les intervenants est
importante pour maximiser les chances de résolution du problème.
Il est aussi conseillé au producteur agricole de développer cette

synergie avant que les problèmes de santé ou de productivité
apparaissent dans le troupeau. La résolution d’un problème est
généralement plus facile dans un tel contexte.
En conclusion, les connaissances en physiopathologie du médecin
vétérinaire de même que ses compétences à faire le diagnostic
des problèmes de santé et de productivité et à formuler des
recommandations selon les causes probables du problème en
font un intervenant essentiel en alimentation des bovins pour les
producteurs agricoles.
*Le Dr Dubuc est diplômé de la Faculté de médecine vétérinaire de
l’Université de Montréal depuis 2005. Il travaille actuellement à la
clinique ambulatoire de la Faculté après avoir complété une maîtrise
et un doctorat. Ses intérêts principaux en pratique, recherche et
enseignement sont les maladies utérines, les maladies métaboliques,
l’alimentation et la médecine de population des bovins laitiers.

LA NUTRITION EN MÉDECINE PORCINE :
UNE QUESTION DE RÉGIE ET DE PRÉVENTION
Par Dre Julie Ménard, m.v.*

L’alimentation des porcs, en particulier
dans les maternités, est un élément
primordial à la bonne productivité
et à la santé des troupeaux. Comme
médecin vétérinaire en médecine
porcine, notre rôle est tout d’abord
de veiller au maintien de la santé
en guidant nos éleveurs pour bien
alimenter leurs animaux dans toutes
les phases de leur vie. L’éleveur est
donc le responsable de son élevage et nous sommes les guides,
en collaboration avec les nutritionnistes.
Ces derniers développent des rations équilibrées qui correspondent
aux besoins physiologiques de l’animal et les formulent en fonction
des spécifications génétiques et des critères économiques. Nous,
médecins vétérinaires, travaillons de façon très étroite avec les
producteurs afin qu’ils appliquent les bonnes méthodes de gestion
recommandées et préservent la santé et le bien-être de leurs
animaux de la naissance jusqu’à l’abattage.

TOUT D’ABORD LA COCHETTE
La cochette est une future femelle pour la reproduction. Sa bonne
alimentation, dès son plus jeune âge, déterminera sa longévité
et sa productivité. On cherchera donc à lui servir un aliment peu
énergétique et plus fibreux afin de ralentir son développement.
L’objectif est de la rendre à maturité tout en développant des
membres solides et un système digestif bien développé et en santé.
Un aliment trop énergétique donné à volonté pourrait provoquer
une croissance excessive et le développement d’ostéochondrose
disséquante.

Comme guide, le médecin vétérinaire porcin veillera à ce que le
bon aliment soit administré à la cochette en devenir et s’assurera
que celle-ci grandisse dans un environnement sec, bien ventilé,
avec l’espace adéquat pour favoriser son plein potentiel.
LA MAMAN : LA TRUIE
La cochette, à l’entrée en maternité, doit être préparée à sa
première gestation et à sa première mise bas. Considérant que
son départ a été bien orchestré, il est important de continuer le
bon travail dès l’entrée en quarantaine. Encore ici, un aliment de
qualité et de quantité adéquates doit être servi à la cochette afin
de continuer son développement, mais aussi afin de subvenir à
sa portée lors de la première gestation.
À l’approche de la mise bas, la quantité de moulée donnée à la truie
devra être augmentée afin de favoriser un bon poids des porcelets
à la naissance. Plus le porcelet sera gros et vigoureux, plus il sera
en mesure d’aller chercher son colostrum si précieux à sa survie.
C’est autour de la mise bas que la gestion de l’alimentation est
d’autant plus importante. En effet, la truie doit commencer sa
lactation du bon pied afin d’optimiser la production maximale de
lait et de subvenir à sa portée. Il n’est pas rare aujourd’hui d’avoir
des portées de 15 nés vivants et l’alimentation adéquate de la truie
est un facteur critique à la survie des porcelets. Ainsi, le médecin
vétérinaire porcin veillera à vérifier le bon suivi du programme
alimentaire afin de prévenir les congestions mammaires et les
mammites, et de conseiller les bons traitements à administrer
au besoin.
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De plus, une moulée à granulométrie trop fine (500 à 600 microns)
et pas assez fibreuse pourrait provoquer la croissance d’ulcères
gastriques et favoriser le développement d’un statut de salmonelle
positif.

Par la suite, l’alimentation à volonté durant toute la lactation
permettra la croissance optimale des porcelets, tout en préservant
la réserve adipeuse de la truie ainsi que sa masse musculaire. La
bonne alimentation est donc déterminante à la production laitière
de la truie, mais aussi au maintien de sa reproduction. Une truie
sous-alimentée pourrait complètement sauter son cycle œstral par
manque d’énergie au sevrage. Elle pourrait aussi développer des
problèmes de boiteries ou encore avoir des plaies au niveau des
épaules parce que trop amaigrie. Une truie suralimentée n’est guère
mieux. Une truie trop grasse aura tendance à produire moins de
lait, à avoir davantage de problèmes de membres et de décharges
vaginales causés par son surpoids.
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L’idéal est d’avoir une truie dans un excellent état de chair avec
très peu de variation dans son épaisseur de gras dorsal d’un cycle
à l’autre. Le médecin vétérinaire porcin est le gardien de sa forme.
Depuis quelques années, des systèmes d’alimentation informatisés
et contrôlés ont fait apparition dans les troupeaux porcins. Que
ce soit lorsque la truie est en lactation, où celle-ci est nourrie à
volonté, ou dans les gestations en parc, le médecin vétérinaire
porcin a dû s’adapter à ces nouvelles technologies pour épauler
son producteur afin d’optimiser l’alimentation de ses bêtes.
LE PORCELET EN CROISSANCE
Dès son sevrage, le porcelet est changé d’environnement et soumis
à une moulée postsevrage. La qualité de l’aliment, le mode de
distribution, la qualité de l’eau d’abreuvement sont autant de
facteurs qui contribueront à une transition en douceur. L’ensemble
de ces facteurs, incluant le transport, l’environnement à l’arrivée
et le respect de la densité, déterminera si le porcelet développera
une diarrhée ou non. Le bien-être du porcelet dès son sevrage
sera déterminant pour sa santé et ses futures performances. Le
médecin vétérinaire doit veiller à renseigner l’éleveur sur les bons
soins à prodiguer.
LE MÉDECIN VÉTÉRINAIRE : LE CONSEILLER ET LE
FORMATEUR
Le médecin vétérinaire porcin doit être tout d’abord un excellent
communicateur. Son client, l’éleveur, est le premier intervenant

auprès de ses animaux. Il est donc fondamental qu’il soit formé,
éduqué, guidé, encadré afin qu’il reçoive tous les éléments
essentiels à la meilleure gestion de son troupeau.
Le médecin vétérinaire est la personne clé pour répondre à ce
besoin. Il est primordial qu’il continue de se former lui-même tout
au long de sa carrière en assistant à différents congrès vétérinaires
nationaux et internationaux. Des volets de régie sont toujours
couverts lors de ces formations. Il est aussi essentiel d’éduquer
ses clients en expliquant aux producteurs les conséquences sur la
santé d’une mauvaise alimentation, mais aussi en leur enseignant
comment et pourquoi la nourriture est importante à une bonne
santé. Il est également primordial de leur montrer à détecter
précocement les problèmes et à nous avertir très tôt afin de
corriger rapidement la situation.
La collaboration très étroite du médecin vétérinaire avec l’éleveur,
mais aussi avec tous les intervenants impliqués dans la santé des
troupeaux comme les nutritionnistes, agronomes, techniciens
d’élevage, est la clé à la bonne santé des troupeaux. Le médecin
vétérinaire porcin se doit donc d’être rassembleur.
CONCLUSION
Régie et santé sont étroitement liées. La bonne alimentation est
essentielle à la bonne santé des troupeaux. Le médecin vétérinaire
porcin est un intervenant clé auprès de l’éleveur et ses précieux
conseils en matière de prévention et de gestion contribueront
au bien-être des animaux d’élevage. Son rôle d’éducateur et de
conseiller est au cœur de sa pratique. C’est pourquoi les habiletés
essentielles à tout bon médecin vétérinaire de médecine préventive
sont la communication et l’entregent.
*La Dre Julie Ménard a complété un baccalauréat en sciences animales
à l’Université McGill en 1983 avant d’obtenir son doctorat en médecine
vétérinaire en 1987. Elle s’intéresse particulièrement à la gestion des
programmes de santé et de régie dans le domaine des maternités
porcines.

LES DIÈTES NON CONVENTIONNELLES
POUR CHIENS ET CHATS
Par Dr Younès Chorfi, m.v., M. Sc., Ph. D.*

Dans ce contexte, il est tout à fait légitime de se poser les questions
suivantes : quelle nourriture convient le mieux aux animaux?
Comment les nourrir? Les réponses peuvent refléter l’idéologie
du propriétaire et son identité personnelle. L’alimentation est aussi
une responsabilité dans laquelle le propriétaire peut s’investir
grandement pour la santé et le bien-être de son compagnon et
cela peut parfois le motiver à explorer des solutions de rechange
aux aliments conventionnels.
Les nourritures non conventionnelles sont définies de manière
relativement vague et incluent des nourritures autres que celles
qui sont considérées comme de la nourriture commerciale typique.
Celles-ci incluent les diètes maison, les diètes crues, les diètes
végétariennes et les diètes naturelles et biologiques.
Cette chronique est consacrée aux diètes faites maison, crues,
naturelles et biologiques. Elle n’inclut pas les diètes végétariennes
puisque ce sujet a déjà été traité dans la revue Le Veterinarius d’avril
2016. Pour consulter le numéro, visitez le site Web de l’Ordre (www.
omvq.qc.ca), dans la section « Publications », puis l’onglet « Revue
Le Veterinarius ».

LES DIÈTES FAITES MAISON
Au début des années 2000, un sondage sur les pratiques
alimentaires a démontré que moins de 10 % des propriétaires
de chiens et de chats donnaient une nourriture maison à leurs
animaux. Cependant, cette étude a été réalisée avant 2007,
année où un retrait à grande échelle des aliments pour animaux
de compagnie contaminés avec la mélamine a été effectué. Il est
certain que depuis ce temps, les nourritures maison semblent
gagner en popularité auprès des propriétaires de chiens et de
chats, et ce, malgré le fait que la littérature actuelle ne concède pas
un avantage nutritionnel ou de santé aux nourritures faites maison
par rapport aux diètes commerciales complètes et balancées de
bonne qualité.
Une petite proportion de propriétaires choisissent d’alimenter
leurs animaux ayant des problèmes de santé avec une nourriture
maison lorsque les besoins nutritionnels de leurs compagnons ne
peuvent pas être satisfaits par une diète commerciale. D’autres
propriétaires choisissent d’utiliser une nourriture faite maison
pour des raisons non médicales. Pour certains, offrir une nourriture
maison est une réponse à leurs inquiétudes quant à la production
des diètes commerciales, pour d’autres, ce geste renforce les liens
entre l’animal et l’humain. Les adeptes de ce type de nourriture
croient que celle-ci est sécuritaire et représente une manière
naturelle de nourrir leur animal. Une viande fraîche crue ou cuite
est plus palatable pour un chien ou un chat et plus digestible
que la majorité des nourritures sèches. Cela dit, tout dépend de
la qualité et de la coupe de la viande servie à l’animal. Ce type de
diète conduit souvent à un volume moindre de selles et à un beau
pelage, bien que cela puisse varier selon les ingrédients utilisés
dans la préparation de la nourriture. Ces arguments sont souvent
utilisés comme preuve du bien-fondé de l’usage des diètes maison
et de leur supériorité sur les nourritures commerciales malgré le
manque de preuves scientifiques sur leur usage à long terme. Bien
que la très bonne palatabilité et la digestibilité soient avantageuses
pour les animaux avec des problèmes d’appétit, ces particularités
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La nutrition joue un rôle important
dans le maintien de la santé et
dans la prévention ou le traitement
des maladies. De nos jours, les gens
sont capables de nourrir leurs
animaux sans nécessairement
être fins connaisseurs des sciences
associées à la nutrition. Avec l’utilisation grandissante d’Internet,
beaucoup d’informations circulent
sur le Web à propos de la nutrition
des chiens et des chats et les choix
des propriétaires sont basés en
bonne partie sur ces informations.
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peuvent leur être néfastes et occasionner des risques d’embonpoint si le propriétaire ne surveille pas la prise alimentaire. De
plus, pour les animaux ayant des besoins nutritionnels spécifiques
(période de reproduction ou de croissance) ou des conditions
médicales particulières (pancréatite, hyperlipémie, etc.), donner
une nourriture élevée en gras, déséquilibrée ou bien avec excès
ou carence de certains nutriments clés peut compromettre la vie
de l’animal.
Souvent, les adeptes de la diète faite maison ignorent le potentiel
de conséquences négatives causées par un éventuel déséquilibre
nutritionnel si la recette de la diète maison n’est pas développée
par un nutritionniste vétérinaire certifié ou une personne
qualifiée avec une expertise en nutrition animale. De même, les
conséquences peuvent être néfastes pour l’animal lorsque les
ingrédients sont remplacés par le propriétaire. D’ailleurs, une
étude récente a démontré qu’un pourcentage relativement faible
de propriétaires (13 %) adhère exactement à la recette initiale
élaborée par le médecin vétérinaire nutritionniste. D’autres
études ont évalué l’adéquation nutritionnelle des recettes faites
maison couramment disponibles pour les chiens et les chats. Sur
les 200 recettes évaluées dans ces études, seulement 10 (5 %)
étaient nutritionnellement complètes et équilibrées. De plus, des
rapports de cas ont illustré les conséquences négatives liées aux
diètes maison mal formulées et déséquilibrées. À l’exception des
recettes développées par un médecin vétérinaire nutritionniste
certifié, plusieurs déficiences ont été notées dans la majorité des
recettes maison évaluées, et ce, quels que soient les ingrédients
utilisés. Les nourritures maison pour les chiens et les chats sont
souvent carencées en macrominéraux comme le calcium, en
oligo-éléments comme l’iode, le sélénium, le cuivre et le zinc, en
sources d’acides linoléiques et arachidoniques et présentent aussi
des niveaux inadéquats de vitamines lipo et hydrosolubles comme
les vitamines E, D et B12. Plusieurs suppléments vétérinaires en
vente libre sont insuffisants pour satisfaire les besoins de l’animal,
et les suppléments humains peuvent contenir des ingrédients
dangereux pour le chien et le chat, comme le xylitol qui se trouve
dans les multivitamines et multiminéraux pour les enfants, ou
encore ils peuvent contenir des concentrations toxiques en
vitamine D. Ces diètes faites maison bénéficient souvent d’une
perception positive auprès du public, mais peuvent exacerber les
déficiences nutritionnelles insidieuses chez un animal adulte et
conduire à des complications à long terme comme une mauvaise
qualité de la peau, une diarrhée chronique, une pancréatite, une
ostéopénie, une anémie ou une altération du métabolisme des
médicaments dépendant du nutriment manquant dans la diète.
Même lorsqu’une recette maison nutritionnellement équilibrée
est utilisée, d’autres risques peuvent subsister. La formulation
de recettes produites à la maison repose souvent sur les profils
d’ingrédients rapportés dans des bases de données telles que
celle du United States Department of Agriculture (USDA). Or, s’il
existe une variation importante entre les ingrédients achetés par
un propriétaire et les échantillons évalués pour établir les profils
nutritifs de la base de données, la nourriture maison préparée
peut ne pas correspondre aux concentrations calculées des
nutriments. En outre, la biodisponibilité des éléments nutritifs
peut varier en raison de la composition des ingrédients et de
leur interaction. Par exemple, le phytate, qui se trouve dans les
denrées végétales, peut avoir une incidence sur l’absorption du
calcium et du phosphore et peut altérer la biodisponibilité de ces
minéraux dans une recette faite maison. Pour des raisons pratiques
et monétaires, la teneur en éléments nutritifs de ces nourritures
n’est généralement pas testée après la préparation ou évaluée au
moyen d’essais d’alimentation normalisés, de sorte qu’il peut y avoir

plus de risques de différences involontaires entre les concentrations de nutriments désirées et celles délivrées par rapport aux
diètes commerciales. Enfin, les propriétaires peuvent modifier les
recettes faites maison initialement équilibrées en introduisant des
déséquilibres nutritionnels. L’adhésion du propriétaire aux recettes
prescrites peut donc représenter un problème.

LES INGRÉDIENTS DE LA NOURRITURE
FAITE MAISON
•

Protéines : Celles-ci peuvent être de source animale
ou végétale. Souvent, la protéine de source animale est
plus digestible pour les chiens et les chats. Les protéines
animales sont fortement recommandées pour les chats,
mais les protéines végétales peuvent être utilisées chez
le chien (lentilles, soya, pois chiche). Les nourritures pour
chats et chiens à base de protéines végétales doivent être
supplémentées en taurine.

•

Gras : Les chiens et les chats ont besoin d’une source
d’acide gras essentiel, comme l’acide linoléique, procuré
par des huiles végétales spécifiques et quelques gras
animaux. Le chat a besoin de gras animal pour les acides
gras essentiels comme l’acide arachidonique.

•

Hydrates de carbone : Ils ne sont pas considérés comme
essentiels pour les chiens et les chats, mais ils fournissent
de l’énergie (calories) sous forme d’amidon digestible et
de fibre alimentaire pour un meilleur fonctionnement
intestinal.

•

Minéraux : La nourriture doit contenir une source de
macrominéraux (Ca, P, Na, K, Cl, Mg) et d’oligo-éléments
(I, Zn, Cu, Se).

•

Vitamines : La nourriture doit contenir une source de
vitamines liposolubles (A, E, D) et hydrosolubles (B12).

LES RISQUES D’UTILISATION
DE VIANDE CRUE DANS LES
DIÈTES FAITES MAISON
Une diète faite maison à base de viande cuite déséquilibrée peut être nocive pour un chien ou un chat, mais
les conséquences négatives d’une nourriture à base de
viande crue peuvent être désastreuses pour l’animal et
les humains qui vivent à ses côtés. N’importe quelle
viande peut être une source potentielle de parasite
ou de bactérie, incluant E. coli, Neospora, Toxoplasma,
Salmonella, Campylobacter, et Cryptosporidium
spp. L’animal adulte bien portant peut résister aux
maladies causées par ces pathogènes, mais le
jeune animal ou l’animal immunosupprimé sera
exposé aux risques de manifester la maladie
et possiblement d’en mourir. Par ailleurs, les

animaux en bonne santé et nourris à base de viandes crues
peuvent devenir une source de contamination pour les humains
et pour les autres animaux du même ménage. Les os crus ou cuits
représentent des risques d’obstruction ou de perforation intestinale
et de fracture des dents et sont moins adéquats comme source de
minéraux à cause de leur mauvaise digestibilité chez le chien et le
chat. Enfin, l’acceptation d’une diète maison par l’animal ne change
pas significativement si la viande est cuite ou crue ou lorsque les
nutriments ont une meilleure biodisponibilité.
Si le propriétaire choisit de donner une nourriture faite maison, il
doit être conscient des risques potentiels associés à cette stratégie
d’alimentation, car certaines maladies nutritionnelles peuvent
mimer des maladies chroniques. Pour assurer un bon suivi des
animaux recevant des diètes maison, une copie des recettes doit
être archivée dans le dossier médical de même qu’un historique
alimentaire complet incluant les nourritures et suppléments qui
sont et qui ont été donnés à l’animal. Un animal consommant une
nourriture maison devrait avoir un examen annuel incluant des
analyses biochimique (niveau T4), hématologique et urinaire. Les
animaux avec des maladies chroniques rénales, de l’hyperlipémie
ou bien un dysfonctionnement hépatique devraient être surveillés
au moins tous les six mois ou selon leurs besoins individuels,
puisque la biochimie et l’analyse urinaire ne donnent qu’un portrait
global de la santé de l’animal et ne renseignent pas sur les carences
ou les excès nutritionnels spécifiques.

Peu de sujets dans le domaine de la nutrition des petits animaux
sont associés à plus d’émotions que l’alimentation crue pour les
chats et les chiens. Les partisans de la pratique sont catégoriques
sur le fait que la nourriture crue est associée à des avantages
majeurs pour la santé et maintiennent que les médecins
vétérinaires ont été lents à accepter cette pratique en raison
du défi qu’elle pose à la puissante industrie de l’alimentation
pour animaux. Les détracteurs sont tout aussi catégoriques et
soutiennent que la nourriture crue conduit à des risques majeurs
pour la santé, non seulement pour les animaux qui la consomment,
mais aussi pour leurs propriétaires, et ils soulignent que certaines
industries spécialisées dans l’alimentation crue sont devenues
très riches grâce à la promotion et à la vente de ce type de diète.
Les nourritures qui contiennent de la viande crue ont été utilisées
pour l’alimentation des animaux pendant de nombreuses années,
en particulier chez les animaux des zoos et les chiens de course.
L’utilisation de ce type de diète pour animaux de compagnie
comme solution de rechange aux aliments classiques représente
cependant une nouvelle tendance même s’il est difficile de
mesurer sa popularité. En 2005, un sondage aux États-Unis et en
Australie a montré que ce type d’alimentation est pratiqué par
8 % des propriétaires de chiens et 4 % des propriétaires de chats.
Cependant, cette tendance tend à augmenter depuis les dernières
années.

Les réserves qui ont été exprimées
au sujet des aliments crus se divisent
en deux catégories : l’adéquation
nutritionnelle et les questions de
salubrité des aliments.
Les utilisateurs de nourriture crue peuvent la préparer à la maison
ou utiliser des produits disponibles sur le marché. Les produits
commerciaux vont des aliments complets, qui sont généralement
vendus congelés, aux mélanges de céréales et de compléments,
qui sont ensuite combinés avec des aliments crus. Les nourritures
crues ont été promues pour leurs bienfaits pour la santé en matière
de prévention des maladies et de résolution ou d’amélioration
des conditions préexistantes. Toutefois, il n’existe pas de preuve
objective pour étayer ces allégations. Mis à part leurs prétendus
bienfaits pour la santé, l’une des raisons évoquées pour alimenter
un chien avec du « cru » est un retour à la « nature carnivore » de
cet animal cousin du loup. Ainsi, pour certaines personnes, la diète
crue devient un symbole de la nature carnivore sauvage du chien
de compagnie.
Les réserves qui ont été exprimées au sujet des aliments crus se
divisent en deux catégories : l’adéquation nutritionnelle et les
questions de salubrité des aliments, y compris les problèmes de
santé publique. Pour ce qui est de l’adéquation nutritionnelle,
les diètes crues préparées à la maison présentent les mêmes
inconvénients que toute alimentation préparée à la maison.
Lors d’une étude, trois personnes qui nourrissaient leurs chiens
avec des aliments crus préparés à la maison ont fourni des
échantillons alimentaires pour analyse des nutriments clés. Quand
les analyses ont été comparées avec les profils nutritifs canins
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Il n’y a pas une seule nourriture qui convient à tous les animaux,
chiens ou chats. L’alimentation varie selon les stades de vie et
les besoins individuels en énergie et en nutriments. Donner une
nourriture équilibrée préparée à la maison permet une sélection
d’ingrédients spécifiques, un contrôle des nutriments essentiels
de la nourriture et une approche plus adaptée aux besoins
alimentaires et médicaux d’un patient vétérinaire, mais la réponse
des animaux à ces diètes peut varier, sans oublier que ce qui semble
être une diète optimale du point de vue du propriétaire peut ne
pas être bénéfique pour l’animal. Il faut être prudent lorsque l’on
alimente les jeunes animaux en croissance avec ce type de diète,
car l’augmentation de l’énergie et des besoins en nutriments
essentiels fait courir aux animaux de ce groupe d’âge un
risque élevé de développer des maladies. En outre,
les animaux souffrant de maladies chroniques,
comme les maladies rénales, le diabète ou les
maladies intestinales, tolèrent moins bien les
fluctuations d’ingrédients ou de nutriments
qui peuvent se produire avec les nourritures
maison, ce qui peut interférer avec leur prise
en charge médicale. Les praticiens vétérinaires
doivent comprendre les risques et les
avantages de ces nourritures pour assurer
une santé optimale à leurs patients et pour
aider à informer les propriétaires sur tous les
aspects de cette pratique alimentaire.

LES DIÈTES À BASE DE VIANDE
CRUE
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de l’Association of American Feed Control Officials (AAFCO), les
trois diètes présentaient des excès nutritifs et des carences. Les
conséquences d’une alimentation nutritionnellement inadéquates
sont susceptibles d’être graves chez les animaux ayant des besoins
accrus en nutriments, comme l’a démontré une étude effectuée sur
deux portées différentes de chiots nourris avec des aliments crus et
dans lesquelles tous les chiots ont développé une ostéodystrophie
nutritionnelle à six semaines d’âge. D’autres études ont démontré
que les aliments crus sont souvent déficients en calcium, en acides
aminés essentiels et en taurine, tandis que le gras, le phosphore et
la vitamine D sont souvent fournis en excès. Quoi qu’il en soit, il est
encore théoriquement possible de fournir une diète crue complète
et équilibrée pour un chien ou un chat. Un nombre croissant de
diètes crues sont formulées pour répondre aux profils de l’AAFCO,
bien qu’on ne connaisse pas la fiabilité de ces tests étant donné
que les protocoles d’analyse ont été initialement développés pour
les aliments conventionnels.
En ce qui concerne la sécurité alimentaire, en plus du risque
d’obstruction gastro-intestinale posé par les os, les aliments
crus préparés à la maison et commerciaux ont été évalués pour
connaître leur risque de contamination bactérienne et parasitaire.
La plupart des produits testés étaient contaminés et ont révélé
la présence entre autres de E. coli, Salmonella spp, Toxoplasma
gondii et Cryptosporidium spp. Le risque de contracter une maladie
infectieuse à partir d’un aliment cru ne se limite pas aux animaux :
les personnes vivant dans le même ménage que l’animal sont
également à risque parce qu’ils peuvent entrer en contact avec des
aliments contaminés durant la préparation des repas. En plus, il a
été noté que les animaux nourris avec des aliments crus peuvent
devenir des porteurs asymptomatiques de pathogènes, y compris
Salmonella spp et T. gondii.
Comme avec toute pratique alimentaire, le dialogue avec le propriétaire de l’animal doit commencer par un effort de compréhension
des raisons qui l’amène à offrir une diète crue à son animal, y
compris les préoccupations qu’il peut avoir quant aux aliments
conventionnels pour animaux. Il est possible de répondre à ces
préoccupations et d’offrir des solutions de rechange qui éviteraient
en partie ou en totalité les risques inhérents à l’usage des aliments
crus. Certaines personnes qui désirent préparer une nourriture
crue faite maison pour leurs animaux peuvent être amenées à la
faire cuire. Comme il a déjà été discuté, il faut cependant veiller
à assurer l’adéquation nutritionnelle de toute diète maison qui
sera utilisée pour l’alimentation à long terme d’un animal. Pour
les propriétaires qui souhaitent tout de même offrir l’alimentation
crue à leur animal, le médecin vétérinaire doit rester impartial et
bien informé. Pour commencer, les mêmes critères qui sont utilisés
pour évaluer la qualité de tout autre type d’aliment pour animaux
de compagnie devraient être utilisés pour évaluer les aliments
crus : le produit doit fournir une adéquation nutritionnelle, les
animaux qui mangent ce produit doivent avoir un poids et un
état de santé acceptables et des selles normales. L’emballage doit
aussi être de bonne qualité. Une attention particulière doit être
accordée au risque d’infection d’origine alimentaire. En effet, les
propriétaires adeptes du cru doivent être informés des précautions
de salubrité à prendre pour ce type d’alimentation : hygiène liée à
la préparation des aliments, interaction avec l’animal et élimination
des matières fécales. Les lignes directrices ne seront pas différentes

de celles utilisées lors de la manipulation, du stockage et de la
préparation des aliments consommés par les humains. Les animaux
domestiques qui mangent des aliments crus ne doivent pas être
nourris dans la cuisine. Les personnes très jeunes, âgées ou
immunodéprimées courent le plus grand risque de développer
des infections d’origine alimentaire. Les aliments crus doivent
également être évités chez les animaux recevant une thérapie
immunosuppressive ou bien un traitement de chimiothérapie
ou de radiothérapie.
Finalement, il incombe aux adeptes des diètes crues de produire
des preuves scientifiques de l’efficacité et de la sécurité de cette
pratique alimentaire. Ainsi, le propriétaire qui choisit cette option
devrait être pleinement informé qu’il y a des risques documentés
associés aux diètes crues, et que les avantages potentiels pour la
santé de l’animal ne sont pour le moment qu’anecdotiques.

Les propriétaires adeptes du cru doivent
être informés des précautions de salubrité à
prendre pour ce type d’alimentation : hygiène
liée à la préparation des aliments, interaction
avec l’animal et élimination des matières
fécales.

LES ALIMENTS SANS GRAIN,
NATURELS, BIOLOGIQUES ET DE
« GRADE HUMAIN »
La raison principale derrière la popularité croissante des aliments
sans grain semble reposer sur les stratégies marketing qui
suggèrent aux propriétaires que les grains tels que le blé et le maïs
sont peu digestibles et qu’ils ne devraient pas être utilisés dans
les aliments de bonne qualité destinés aux chiens et aux chats. De
plus, les hypersensibilités et les allergies alimentaires sont souvent
mentionnées. Enfin, il semble probable que la prolifération des
aliments sans grain soit une réaction au rappel massif des aliments
pour animaux contaminés avec la mélamine en 2007.
Il existe très peu, voire aucune preuve scientifique objective
démontrant que le maïs est nuisible lorsqu’il est utilisé comme
ingrédient dans les aliments commerciaux pour animaux de
compagnie. Les nutriments du maïs sont en fait facilement utilisés
par le métabolisme du chien, bien qu’il ne puisse pas être utilisé
comme la seule source de protéines, car il a un profil incomplet
en acides aminés essentiels. Le maïs est une excellente source
de plusieurs autres nutriments importants, y compris l’acide
linoléique, un acide gras essentiel, ainsi que les caroténoïdes
β-carotène et la zéaxanthine.

Même s’il n’y a pas d’études démontrant
clairement que les aliments pour chiens et
chats sans grain sont supérieurs aux aliments
contenant des grains, cela ne signifie pas
nécessairement qu’il faut éviter un aliment de
bonne qualité qui est également sans grain.

La contre-indication principale à l’utilisation d’aliments sans grain
pour les chiens et les chats est probablement que ces rations ont
tendance à être relativement élevées en gras et en protéines. Une
teneur élevée en gras signifie une densité d’énergie accrue, ce qui
prédispose à un gain de poids et à l’obésité chez certains animaux.
Une alimentation riche en protéines est contre-indiquée chez les
animaux présentant un dysfonctionnement rénal ou hépatique
significatif. En outre, lorsque l’apport en protéines est plus élevé
que l’exigence réelle, la protéine supplémentaire consommée
sera simplement utilisée comme une source d’énergie inutilement
chère.
Les types et les sources d’ingrédients utilisés dans la fabrication des
aliments commerciaux pour animaux de compagnie représentent
une préoccupation pour les propriétaires d’animaux qui cherchent
d’autres options pour nourrir leurs compagnons. Les additifs
artificiels, en particulier les conservateurs, les colorants et les
arômes, provoquent des craintes quant à l’impact de leur ingestion
à long terme sur la santé. Le rôle joué par les additifs alimentaires
dans la prédisposition aux cancers et le développement de l’hypersensibilité alimentaire ou des maladies auto-immunes représente
une préoccupation particulière. En plus des substances qui sont
utilisées intentionnellement dans la formulation des aliments
commerciaux, il existe des contaminants potentiellement
nocifs (par exemple les pesticides et les métaux lourds) que l’on
trouve dans certains ingrédients d’aliments pour animaux. Pour
ces raisons, les aliments pour animaux de compagnie exempts
d’additifs artificiels ou ceux faits d’ingrédients naturels sont
perçus comme étant plus sains. Il faut être cependant conscient
que les additifs ne sont autorisés dans la fabrication d’aliments
pour animaux familiers qu’avec l’aval de la Food and Drug
Administration (FDA) et de l’AAFCO. Parfois, les rapports sur les
dangers pour la santé attribués à un additif sont anecdotiques et
non étayés. L’éthoxyquine, un antioxydant artificiel, est un exemple
d’un composé qui a été largement testé chez le chien. Bien que
son usage soit sécuritaire même quand il est ingéré à des niveaux
très élevés, la perception du public quant au potentiel toxique
de l’éthoxyquine persiste et de nombreux fabricants d’aliments
pour animaux de compagnie se sont tournés vers d’autres types
de conservateurs antioxydants même si les taux d’éthoxyquine
étaient bas dans les aliments commerciaux.
La préférence de certains propriétaires de chiens et chats pour des
aliments sans ingrédients artificiels a conduit certains fabricants à
commercialiser des produits naturels. La formulation d’un aliment
sans colorants ni arômes artificiels pose peu de défis. Cependant,
une conservation adéquate est nécessaire pour les nourritures
sèches vendues dans des emballages classiques parce qu’elles sont
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Il existe très peu de cas signalés d’intolérance alimentaire ou
d’allergie alimentaire avérée au maïs chez les chiens ou les
chats. Pour sa part, le blé est unique parmi les grains cultivés
en raison de sa haute teneur en protéines. La protéine de
blé est principalement présente sous forme de gluten,
qui confère également un certain nombre de caractéristiques souhaitables de texture et de consistance aux
aliments, y compris la qualité élastique de la pâte à pain
qui lui permet de lever. Comme le maïs, le blé est bien
métabolisé par les chiens, bien qu’il ait également un
profil incomplet d’acides aminés essentiels. Cependant,
contrairement au maïs, le blé – et en particulier le
gluten de blé – est une cause fréquente d’intolérance
alimentaire et d’hypersensibilité chez les chiens. Seuls le
bœuf et les produits laitiers sont plus souvent impliqués
comme causes d’allergie alimentaire chez le chien.
Néanmoins, cela ne signifie pas que le gluten de blé est
intrinsèquement toxique pour les chiens ou les chats. Le
rappel de 2007 est survenu parce que de la mélamine
avait été ajoutée volontairement au gluten de blé
avant l’exportation de la Chine, dans une tentative
d’augmenter la teneur apparente en protéines des
nourritures pour animaux. Il est peu probable qu’un
épisode semblable impliquant la mélamine puisse
se reproduire puisque les principaux fabricants
testent maintenant régulièrement la mélamine
dans leurs ingrédients.

Les mêmes critères utilisés pour évaluer la qualité de tout aliment
commercial pour animaux de compagnie devraient être utilisés
pour évaluer la qualité des aliments sans grain. Est-ce que le
produit est complet et équilibré à la suite d’une analyse chimique
détaillée par rapport aux profils nutritionnels établis ou, mieux
encore, a-t-il été testé à l’aide d’essais d’alimentation normalisés?
Les animaux qui mangent le produit maintiennent-ils un poids et
une condition corporelle acceptables? Ont-ils une bonne qualité
de pelage et de peau? La consistance des selles est-elle normale? Si
un aliment sans grain passe avec succès chacune de ces exigences,
il serait difficile de convaincre un propriétaire de ne pas l’utiliser.

exposées à l’air et contiennent des ingrédients (gras, vitamines
liposolubles) qui sont sujets à l’oxydation. Même une nourriture
en conserve peut contenir des conservateurs antioxydants si elle
a beaucoup de gras ou bien encore si elle est faite d’ingrédients
qui contenaient déjà ces substances à des fins de conservation.
Par conséquent, les fabricants se sont tournés vers l’utilisation
de composés antioxydants naturels, y compris les mélanges
de tocophérols et d’acide ascorbique, comme une solution de
rechange aux conservateurs antioxydants synthétiques.
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La contre-indication principale
à l’utilisation d’aliments sans
grain pour les chiens et les
chats est probablement que
ces rations ont tendance à être
relativement élevées en gras et
en protéines.
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Tous les aliments pour animaux de compagnie devraient être testés
pour la stabilité afin d’établir leur durée de vie. En général, les
conservateurs chimiques comme l’éthoxyquine sont des antioxydants plus efficaces que les conservateurs naturels comme les
mélanges de tocophérols. Par conséquent, il est particulièrement
important que les personnes qui utilisent des aliments naturellement préservés pour leurs compagnons choisissent un produit
étiqueté avec une date « meilleur avant » et qu’ils ne donnent
pas ces aliments après la date mentionnée sur l’étiquette, et ce,
malgré le fait qu’un tel étiquetage ne relève d’aucun organisme
gouvernemental.
L’AAFCO définit un ingrédient naturel comme étant celui qui
provient uniquement de sources végétales, animales ou minérales
et un produit naturel comme un produit dans lequel tous les
ingrédients répondent à cette définition. Toutefois, le terme
« naturel » n’est pas synonyme du terme « biologique ». À partir
de 2002, la USDA a établi les normes selon lesquelles un aliment
est étiqueté « biologique » :
• Pour un ingrédient d’origine animale : l’animal ne devrait pas
avoir reçu d’antibiotiques ou d’hormones de croissance;
• Un aliment biologique est produit sans usage de pesticides

ou fertilisants ou fait sans ingrédients synthétiques, produits
d’épuration, génie biologique ou produit par radiation ionisante;
• Les producteurs et les fabricants d’aliments biologiques doivent
être inspectés et certifiés par la USDA.

Certains aliments pour chiens et chats sont commercialisés avec
des ingrédients de « grade humain ». Ces aliments représentent
vraisemblablement une attraction pour les personnes qui se
méfient des ingrédients trouvés dans les aliments commerciaux
pour animaux de compagnie. À l’heure actuelle, il n’existe aucune
norme gouvernementale pour définir le terme « grade humain ».
Un fabricant d’aliments pour animaux est libre d’interpréter et
d’utiliser cette désignation comme il le juge. Il y a donc de fortes
chances que le public ait une perception différente de ce que sont
les ingrédients de qualité humaine comparativement à ce qui est
réellement utilisé dans la fabrication de ces aliments.
En résumé, en plus des diètes faites maison, il existe des
aliments naturels pour chiens et chats bénéficiant d’une certaine
surveillance réglementaire concernant l’étiquetage pour les
gens qui cherchent des solutions de rechange aux aliments
conventionnels pour leurs compagnons. Pour mieux comprendre
pourquoi certaines personnes cherchent d’autres possibilités aux
nourritures commerciales pour chiens et chats, il faut garder à
l’esprit que le fait de nourrir son animal est une responsabilité
beaucoup plus complexe dans la vie quotidienne que le simple fait
de servir la subsistance. L’alimentation des animaux de compagnie
peut être chargée de significations pour le propriétaire dont les
croyances et les motivations doivent être respectées. Ce respect
permettra de le persuader plus efficacement dans l’éventualité
où il doive changer ses pratiques pour le plus grand intérêt de
son compagnon.
* Le Dr Younès Chorfi détient un doctorat en sciences vétérinaires. Il est
professeur agrégé en nutrition et productions animales au département
de biomédecine de la Faculté de médecine vétérinaire de l’Université de
Montréal depuis 2008.
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L,ALIMENTATION CHEZ LES NOUVEAUX

ANIMAUX DE COMPAGNIE
Par Dre Julie Hébert, m.v., DABVP*

OISEAUX (PSITTACIFORMES)
Les différentes espèces d’oiseaux que nous gardons en captivité
sont d’origines très diversifiées, que ce soit des canopées des forêts
tropicales, des savanes australiennes ou encore des contreforts des
Andes. Elles ont donc des diètes tout aussi variées, qui peuvent
également changer selon les saisons. Il nous est impossible
de reproduire exactement la diète naturelle de ces espèces en
captivité. Cela ne serait par ailleurs pas conseillé, les besoins d’un
oiseau dans son milieu naturel n’étant pas du tout les mêmes que
ceux qu’il peut avoir en captivité.

Depuis les vingt dernières années, des recherches en nutrition
aviaire ont soutenu le développement d’aliments formulés sous
forme de moulée. Celle-ci permet d’offrir une diète équilibrée et
complète à des niveaux adaptés pour les oiseaux de compagnie.
De plus, l’alimentation sous forme de moulée les empêche de
pouvoir effectuer un tri alimentaire (les oiseaux favorisant alors
particulièrement les graines riches en gras). Les moulées sont
vendues sous différentes formes et tailles et il faut choisir celle
qui convient le mieux aux habitudes alimentaires de l’oiseau (un
petit oiseau peut préférer une moulée pour grands oiseaux s’il aime
tenir un aliment dans sa patte pour le grignoter). Il est préférable de
choisir une moulée qui ne contient pas d’additifs ou de colorants.
La moulée devrait représenter de 60 à 80 % de l’alimentation
de la plupart des perroquets. Pour les petits perroquets (toui,
inséparables, calopsitte élégante) et les perruches, qui sont presque
exclusivement granivores à l’état naturel, nous conseillons plutôt
une ration d’environ 50 % de moulée. Pour ces oiseaux, le reste de
la diète est principalement composé de graines non oléagineuses
comme le millet (les graines de tournesol et de carthame sont
riches en gras et devraient être données en quantité très limitée).
Pour compléter la diète, une variété de légumes et de fruits frais,
et de nourriture de table santé peuvent être offerts. Les légumes
jaunes et orange (courges, patates douces, carottes, citrouilles,
piments) et les légumes feuillus vert foncé (choux, laitues, roquette,
fines herbes) sont recommandés. Les baies, les fruits tropicaux,
les pommes grenades, les abricots, les oranges et les kiwis sont
quelques exemples de fruits que les oiseaux peuvent apprécier.
Il faut surtout varier la préparation des aliments. Ils peuvent être
offerts crus : entier (ex. une courge entière dont on a coupé une
petite « fenêtre » fournit une source de jeu et d’activité physique
pendant que l’oiseau la déchiquette en plus d’offrir des éléments
nutritifs), en lanières dans un « bouquet », en gros ou petits
morceaux. Les aliments peuvent aussi être cuits et préparés en
soupe, en ragoût, en purée, etc., seuls ou en combinaisons. Plus la
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Le s n o u ve a u x a n i m a u x d e
compagnie occupent une
place croissante dans notre
société. Pourtant, leur fournir
une alimentation équilibrée et
appropriée semble demeurer
un défi considérable. Dans le
domaine des nouveaux animaux
de compagnie, une portion
importante des problèmes évalués
en consultation découle d’une
malnutrition. La prise en charge de
cet aspect de la santé du patient
est essentielle à son bien-être et à
la réussite d’un traitement. Il est de
notre devoir d’expliquer la base de
la nutrition de chaque espèce lors d’une première consultation, et
de la réviser à chaque examen annuel. Le texte suivant décrit les
recommandations effectuées auprès de propriétaires d’oiseaux,
de lapins, de cochons d’Inde, de chinchilla et de dègues du Chili.
Les reptiles ayant des besoins de régie encore plus particuliers
pour chaque espèce, nous ne les aborderons pas dans cet article.

présentation des aliments est diversifiée, plus la curiosité naturelle
de l’oiseau est encouragée et plus il y a de chances qu’il les essaie
et les apprécie. Les grains entiers, les produits à grains entiers et
les légumineuses sont de bons choix de féculents, mais sont à
limiter chez les individus prédisposés à l’embonpoint. Les protéines
d’origine animale peuvent aussi être offertes en quantité limitée
sous forme de viande maigre et de poisson. L’avocat, la rhubarbe
et le chocolat sont toxiques.
Pour les grands perroquets, les graines non oléagineuses peuvent
aussi être offertes, mais ne devraient pas représenter plus de 20 %
de la diète. Il est aussi possible d’offrir une variété de noix, comme
les noix de Grenoble, les amandes, les pacanes ou les noisettes.
Toutefois, celles-ci sont riches en gras et ne sont pas conseillées
pour des oiseaux à risque d’embonpoint.

LAPINS ET COCHONS D’INDE
La majorité des problèmes de santé rencontrés chez le lapin et le
cochon d’Inde découle d’une alimentation inadaptée. En effet, il est
possible de prévenir des problèmes chroniques tout simplement
en suivant quelques règles de base.
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Le lapin et le cochon d’Inde nécessitent une alimentation très
riche en fibres. Celles-ci sont importantes pour le maintien d’une
motilité gastro-intestinale, pour l’équilibre de la flore bactérienne
digestive, et pour l’usure normale des dents.
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Le foin devrait être la source principale de fibres. Il doit être offert
à volonté et doit être disponible en tout temps. Le foin peut
provenir de plusieurs plantes qui n’ont pas toutes les mêmes
qualités nutritionnelles. Les foins à privilégier sont ceux qui
sont à base de graminées ou de céréales (ex. le foin de fléole, ou
« Timothé »). Les foins de légumineuses comme le foin de luzerne
sont fréquemment vendus en animalerie et ressemblent beaucoup
aux foins de graminées. Cependant, ce foin est riche en protéines
et en calcium et, bien que ces éléments soient importants pour un

animal en croissance ou en lactation, ils favorisent l’embonpoint
et les problèmes urinaires chez le lapin et le cochon d’Inde adulte.
Les légumes verts feuillus constituent une autre bonne source
de fibres et offrent aussi plusieurs nutriments qui ne sont pas
disponibles dans le foin. Ils doivent être offerts frais tous les jours,
à volonté. Il est important de diversifier les types de légumes, car
ils ne procurent pas tous les mêmes éléments nutritifs, et certains
peuvent même mener à des déséquilibres s’ils sont offerts en
quantité trop importante (ex. le chou frisé qui est très riche en
calcium). Les laitues, le persil, l’aneth, la coriandre, le basilic,

La majorité des problèmes de
santé rencontrés chez le lapin
et le cochon d’Inde découle
d’une alimentation inadaptée.
la menthe, le cresson, les feuilles de pissenlit, de céleri et de
betteraves, la chicorée, l’escarole, la roquette, le chou frisé, les
choux de Bruxelles, la bette à carde et les fanes de carottes sont
bien appréciés par les lapins et cochons d’Inde. Les légumes à
haute teneur en sucre, comme les carottes ou les piments, peuvent
être offerts en quantité limitée. En effet, les aliments sucrés,
particulièrement les fruits, peuvent déstabiliser l’équilibre délicat
du microbiome digestif de ces espèces; il est donc conseillé de
n’en donner qu’en gâterie.
Plusieurs diètes commerciales pour lapins et cochons d’Inde sont
disponibles sur le marché. Il est conseillé d’acheter la moulée
sans ajout de fruits, légumes ou grains séchés; ces animaux ont
tendance à sélectionner ces éléments au détriment de la moulée
simple. Celle-ci est composée de foin, et, comme pour le foin
lui-même, il est recommandé de choisir une moulée à base de
foin de graminées plutôt que de légumineuses. Malgré
le fait que la moulée soit produite à base de foin,
celui-ci est finement haché dans la moulée et ne
procure pas tous les bénéfices du foin non
traité. La moulée donnée à volonté peut
contribuer à des problèmes digestifs,
dentaires, et d’embonpoint. Il
est donc conseillé de limiter la
moulée selon le poids du lapin
(¹/8 de tasse par 5 livres) et de
restreindre la quantité de
moulée à ¼ de tasse par jour
pour les cochons d’Inde.

Les cochons d’Inde ont besoin d’un apport nutritionnel en
vitamine C (10 mg/kg par jour pour un individu adulte en santé).
Plusieurs moulées en contiennent, mais il est conseillé de favoriser
un apport supplémentaire. Plusieurs légumes verts feuillus sont
riches en vitamine C, dont le chou frisé, la bette à carde, les choux
de Bruxelles. Les piments, kiwis, fraises et mangues peuvent
être offerts aux cochons d’Inde en quantité limitée afin de leur
procurer la vitamine C. Il est toujours possible de donner de la
vitamine C sous forme de comprimé ou de poudre, mais cela n’est
généralement pas nécessaire quand l’alimentation est variée et
équilibrée.

CHINCHILLAS ET DÈGUES
DU CHILI
Tout comme le lapin et le cochon d’Inde, le chinchilla et le dègue
du Chili ont besoin d’une alimentation riche en fibres. Le foin
devrait être la source principale de fibres. Il doit être offert à volonté
et doit être disponible en tout temps. Les foins à privilégier sont
aussi ceux à base de graminées ou de céréales.
Les légumes verts feuillus peuvent être offerts frais tous les
jours, à raison d’environ une tasse par jour. Il est aussi important
de diversifier les sortes de légumes pour les dègues du Chili et
les chinchillas. Les légumes à haute teneur en sucre, comme les
carottes ou les piments, ainsi que les fruits, sont à proscrire. Les
chinchillas et les dègues du Chili sont particulièrement sensibles au
déséquilibre que peut provoquer le sucre au microbiome digestif.
Il est donc conseillé d’offrir ces éléments qu’en très petite quantité.

Peu importe l’espèce, il
demeure important de faire
part aux propriétaires que tout
changement alimentaire doit se
faire de façon graduelle et sous
surveillance.
*La Dre Julie Hébert a gradué de la Faculté de médecine vétérinaire
en 2000. Elle a ensuite obtenu un diplôme de l’American Board of
Veterinary Practioners en pratique aviaire. Depuis 2011, elle a rejoint
l’équipe du Centre Vétérinaire Laval pour mettre sur pied le département d’oiseaux et d’animaux exotiques.
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Plusieurs diètes commerciales pour chinchillas sont disponibles sur
le marché. La moulée pour chinchillas peut être offerte en toute
sécurité aux dègues du Chili. Il est conseillé d’acheter la moulée
sans ajout de fruits, légumes ou grains séchés et à base de foin
de graminées. La moulée devrait être limitée à deux cuillères à
soupe par jour.

Peu importe l’espèce, il demeure important de faire part aux
propriétaires que tout changement alimentaire doit se faire de
façon graduelle et sous surveillance. Par ailleurs, il convient de
peser l’animal tous les matins lors d’un ajustement alimentaire,
et hebdomadairement durant toute la durée de vie afin de
détecter des problèmes de santé. Une perte de poids de 10 %
devrait motiver une visite chez le médecin vétérinaire. Certains
animaux peuvent refuser de manger des aliments parce qu’ils ont
un problème de santé (ex. le foin peut être difficile à mastiquer
pour un lapin avec un problème dentaire) et, dans ces cas, les
recommandations alimentaires seront ajustées aux besoins du
patient.

L,ALIMENTATION DES ANIMAUX
SAUVAGES EN CAPTIVITÉ
RÔLE DU MÉDECIN VÉTÉRINAIRE

DOSSIER NUTRITION

Par Mme Marie-Josée Limoges, D.M.V., M. Sc.*

La nutrition est essentielle au
maintien d’une bonne santé.
Lorsqu’il s’agit de l’alimentation
d’une collection d’animaux
sauvages en captivité (ex. un zoo)
pour laquelle les sources d’information sont souvent disparates
ou incomplètes, le médecin
vétérinaire a un rôle primordial
à jouer. À la fois nutritionniste,
éducateur et détective, le médecin
vétérinaire de zoo porte plusieurs
chapeaux en ce qui a trait à
l’alimentation des animaux dont
il est responsable.

NUTRITIONNISTE
En tant que nutritionniste, le médecin vétérinaire de zoo doit
identifier les besoins nutritionnels de chaque espèce dont il a soin,
formuler des diètes adéquates, s’assurer qu’elles sont présentées de
façon appropriée, et, évidemment, en faire le suivi. Cela n’est pas
une simple tâche lorsqu’on réalise la grande diversité des animaux
pouvant faire partie d’une collection zoologique.
L’identification des besoins peut être complexe; heureusement,
l’anatomie et la physiologie digestives ainsi que les stratégies
alimentaires donnent un bon aperçu du type d’alimentation
nécessaire à chaque espèce. De façon générale, on trouve trois
types de système digestif :
Monogastrique simple : l’oesophage est un simple tube; l’estomac
est un sac glandulaire simple; les intestins sont relativement courts
et peu complexes; le caecum est souvent peu développé ou absent.
Système digestif typique des animaux qui mangent des aliments
facilement digérables. Ex. lion, dauphin, aigle, oiseau-mouche,
couleuvre, rainette, poisson-perroquet.

Monogastrique à fermentation caudale (hindgut fermenter) :
le caecum et/ou le côlon sont fortement développés et abritent
une abondante flore microbienne qui permet de digérer une diète
à haute teneur en fibres végétales. Les microbes digèrent la fibre,
et l’animal digère les microbes et produits de fermentation. Ex.
zèbre, singe hurleur, autruche, iguane.
Polygastrique : l’oesophage s’est développé en structure complexe
souvent polysacculée, permettant la digestion des fibres par des
microbes. L’estomac glandulaire est caudal à cette structure.
Système digestif typique des ruminants et pseudoruminants.
Ex. bison, chameau, langur, hoazin.
Comme suggérées par les différents types d’anatomie et
physiologie gastro-intestinales, les stratégies alimentaires à adopter
peuvent être divisées en trois grandes catégories :
Carnivores : animaux adaptés à une diète d’origine animale,
qui ont un système digestif simple et donc qui nécessitent une
source de nutriments facilement digestibles. Certains carnivores se
spécialisent dans des diètes particulières : insectivores, piscivores.
Herbivores : animaux qui consomment habituellement
uniquement une diète d’origine végétale, et qui ont un système
digestif complexe contenant des micro-organismes leur permettant
d’assimiler les fibres. Certains herbivores se spécialisent dans des
diètes particulières : florivores, folivores, frugivores, granivores,
nectarivores.
Omnivores : animaux qui mangent des aliments d’origines animale
et végétale.
Si l’information sur une espèce particulière n’est pas disponible,
le médecin vétérinaire de zoo doit extrapoler les besoins (faire de
la « nutrition comparée ») en utilisant comme modèle une espèce
ayant un tractus digestif et une stratégie alimentaire semblables.
Cependant, il faut être conscient qu’il existe des exceptions, des
animaux qui ne correspondent pas à l’archétype de leur catégorie,
ou qui ne se classent pas dans les catégories susmentionnées.

Par exemple, certaines espèces modifient leur comportement
alimentaire selon leur stade de vie, comme les tortues marines
qui, juvéniles, sont carnivores, mais deviennent herbivores à l’âge
adulte. D’autres, malgré un système digestif simple, se nourrissent
uniquement de matière végétale; on peut penser ici aux pandas
géants, anatomiquement carnivores, mais se nourrissant presque
exclusivement de bambou.
La formulation de diètes adéquates doit tenir compte non
seulement des besoins nutritionnels de l’espèce et de l'individu,
mais aussi de la capacité à obtenir des aliments comparables à ceux
trouvés dans l’environnement naturel de l’espèce. En effet, il est
souvent impossible d’obtenir les mêmes aliments que ceux qu’un
animal consommerait à l’état sauvage. Il faut donc sélectionner,
parmi les aliments disponibles, ceux qui reproduisent le mieux
possible le profil nutritionnel de l’alimentation naturelle, tout en
tenant compte de la physiologie digestive de chaque espèce. Afin
de répliquer les différentes écologies alimentaires de leurs pensionnaires, les zoos, comparativement à la plupart des autres types
d’opérations animalières, utilisent des formes de nourriture très
variées. En plus des nourritures formulées complètes (granulés,
nourriture extrudée, semi-humide, humide, substituts de lait),
dont il existe des formulations manufacturées spécifiquement
pour les animaux exotiques et sauvages, et des fourrages (foins,
ensilages, pâturages, plantes coupées fraîches) que l’on trouve dans
l’alimentation des animaux domestiques, les zoos utilisent des :

Fruits et légumes : divisés en cinq catégories reflétant leur
contenu nutritif : légumes verts feuillus, légumesracines, autres légumes, fruits, noix et graines.
À noter que les nutriments contenus dans
la plupart des fruits cultivés diffèrent
grandement de ceux des fruits sauvages,
qui se rapprochent plus de nos légumes.

Les zoos offrent également plusieurs autres aliments que l’on
retrouve sur les tablettes d’épicerie à leurs pensionnaires!
À la suite de la formulation de diètes adéquates et balancées, le
médecin vétérinaire doit voir à la bonne gestion de l’alimentation.
Cela implique d’abord une connaissance de l’histoire naturelle de
chaque espèce, car on vise à répliquer dans la mesure du possible
les comportements naturels.
• À quels moments de la journée les animaux mangent-ils?
Certains sont exclusivement diurnes (la plupart des primates
et des oiseaux), certains nocturnes (chauves-souris, hamsters),
et pour d’autres cela a peu d’importance.
• Quelles sont la fréquence et la durée des périodes de nutrition?
Généralement, les herbivores passent de longues périodes à
rechercher et consommer leur nourriture, tandis que les carnivores prennent des repas très ponctuels et relativement peu
fréquents (deux fois par jour ou moins).
• De quelle façon les animaux acquièrent-ils leurs aliments? Les
rainettes chassent, les mygales se tiennent à l’affût, les hérons
pêchent, les orangs-outans passent beaucoup de temps à
sélectionner les pousses végétales les plus tendres.
• Les repas sont-ils pris en solitaire, en groupe, ou même en
cachette, à l’abri des regards?
Ce type d’information est habituellement disponible dans la
littérature scientifique.
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Produits animaux : incluant oeufs, morceaux de viande et proies
entières (rongeurs, lapins, poussins, poulets, cailles, poissons,
invertébrés terrestres et aquatiques). Les proies peuvent être
offertes vivantes, fraîchement tuées, ou congelées ou décongelées,
selon le type de proie et le consommateur. Les zoos maintiennent
souvent leurs propres élevages de proies, surtout en ce qui a trait
aux invertébrés et petits rongeurs.

Suppléments : Parfois nécessaires, malgré tous les efforts pour
fournir une diète complète et équilibrée (ex. poissons et thiamine
ou vitamine E). Cette catégorie inclut les minéraux, vitamines,
acides aminés, etc. Ces suppléments devraient être offerts en dose
par animal ou en dose par gramme ou kilogramme d’aliment.

Le nombre d’animaux, la hiérarchie du groupe, le type d’animaux
exposés ensemble (ex. la cage ou la pièce contient plusieurs
espèces) ont tous leur influence sur la façon de gérer la nutrition.
Dans un groupe hiérarchisé, comme les ruminants et les primates,
on peut offrir de 5 à 10 % de diète supplémentaire pour éviter
que l’animal dominant s’approprie trop de nourriture aux
dépens des autres; ou bien la nourriture peut être distribuée à
plusieurs endroits. Les enclos multispécifiques présentent un défi
supplémentaire dû au fait que certains aliments ou nutriments
essentiels pour une espèce sont parfois problématiques pour
une autre (ex. la haute teneur en vitamine D3 des moulées pour
tamarins est nocive pour les agoutis); cela peut être atténué en
offrant la nourriture selon les niches propres à chaque espèce
(ex. en hauteur pour une espèce arboricole; au sol pour une espèce
terrestre).
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En milieu zoologique, l’enrichissement alimentaire visant à stimuler
le mental de l’animal en favorisant l’expression de comportements
naturels (recherche de nourriture, chasse, résolution de problèmes,
apprentissage, exposition à la nouveauté) est aussi chose courante.
Idéalement, les aliments utilisés pour l’enrichissement font partie
de la diète normale de l’animal, mais sont présentés de façon
novatrice. Des aliments ne faisant pas partie de la diète habituelle
sont parfois utilisés, mais doivent être offerts de façon limitée (en
fréquence et quantité) ou bien calculés en tant que remplacement
d’une partie de la diète quotidienne; et ce, afin de prévenir les
déséquilibres nutritionnels et l’obésité.

intervenants concernant les animaux. L’information véhiculée
touchera plusieurs aspects de la nutrition : les besoins de chaque
espèce, les besoins particuliers selon le stade de vie (croissance,
reproduction, gériatrie), l’état de chair et l’état de santé de chaque
individu, la valeur nutritive des aliments et la nécessité de faire
des suivis (analyses de fourrages, de moulées) et la manutention
de la nourriture.
Une saine alimentation commence par le choix d’aliments
de qualité, exempts de contamination physique, chimique ou
bactérienne. La préparation des diètes requiert une hygiène
stricte, exactement comme dans la cuisine d’un restaurant. Cela
comprend le lavage des mains (ou le port de gants), le nettoyage
et la désinfection des ustensiles, la séparation des produits
d’origine animale (viandes, poissons) et des fruits et légumes
ainsi que les bonnes techniques de décongélation. L’entreposage
de la nourriture (congélateur ou réfrigérateur pour les denrées
périssables et entrepôt sec pour aliments secs) a une incidence
sur la conservation des nutriments. Chacun de ces endroits doit
permettre une bonne circulation de l’air autour des aliments et
être à l’épreuve des animaux nuisibles. Une bonne gestion de
l’entreposage inclut aussi un système pour s’assurer de la rotation
des aliments.

Il n’existe pas de solution universelle; une bonne gestion de la
nutrition requiert un bon sens de l’observation et de la créativité
afin de s’assurer que tous les animaux reçoivent une alimentation
qui leur permettra de bien se porter.

Le public est friand d’information sur les animaux sauvages. Les
fiches éducatives que l’on trouve en visitant un zoo ou sur son site
Web sont souvent développées à l’aide d’informations fournies par
le médecin vétérinaire. Parfois, un membre du public contactera
directement le zoo, ou son médecin vétérinaire, avec des questions
précises au sujet de l’alimentation d’un animal exotique ou de
la faune sauvage. Dans certains cas, les médias peuvent même
approcher le médecin vétérinaire, en tant qu’expert à ce sujet!

ÉDUCATEUR

DÉTECTIVE

Le rôle du médecin vétérinaire ne s’arrête pas à celui de nutritionniste. Tant auprès du personnel animalier que du public, le médecin
vétérinaire joue un rôle d’éducateur. Le personnel animalier d’un
zoo (gardiens d’animaux, gestionnaires de la collection) n’a pas
nécessairement reçu de formation en nutrition animale. Il revient
donc au médecin vétérinaire d’informer et d’éduquer les différents

Dans toutes ces sphères d’activité, le médecin vétérinaire doit
souvent jouer au détective. Comme il a été mentionné au début
de cet article, une bonne alimentation est essentielle au maintien
de la santé. Lorsqu’un problème de morbidité ou de mortalité
survient, le médecin vétérinaire de zoo doit considérer tous les
aspects du cas. Dans le milieu relativement contrôlé qu’est un zoo,
les conditions environnementales et la nutrition sont souvent
impliquées lors de problèmes de santé. Le médecin
vétérinaire recueille des données non seulement sur
l’appétit du patient, mais aussi sur la composition de
la diète (est-elle appropriée pour l’espèce et le statut
physiologique? manque-t-il des ingrédients?),
la qualité des aliments (des analyses peuvent
s’avérer nécessaires), l’accès du patient à ceux-ci
(des facteurs environnementaux ou sociaux
empêchent-ils le patient de consommer et
d’assimiler, en tout ou en partie, sa ration?),
et la présence de contaminants physiques,
chimiques, ou bactériens.

Parfois, même si a priori tout semble en ordre, le problème est
bel et bien d’origine nutritionnelle. L’obésité et les problèmes
dentaires (caries, gingivite) chez les primates frugivores en sont
des exemples classiques : ces derniers sont nourris à bon escient
d’une diète riche en fruits, toutefois, ceux-ci contiennent moins
de fibres et de protéines et beaucoup plus de sucre que ceux qu’ils
auraient en nature, car les fruits cultivés que l’on trouve en épicerie
n’ont rien de semblable (à part le nom) aux fruits sauvages. Un
autre exemple est celui de la girafe matriarche de son groupe, en
perte de condition malgré un bon appétit. Son statut dominant
lui permet de s’approprier toute la ration de grain, entraînant une
acidose ruménale chronique.
Le médecin vétérinaire détective évalue les informations et
suggère des solutions. Celles-ci peuvent être purement nutritionnelles (modifications de diète), mais peuvent aussi inclure des
changements dans la présentation des aliments (aspect, endroit,
horaire), l’environnement, les groupements sociaux et le budget
d’activités des animaux.

EN CONCLUSION
Le médecin vétérinaire a un rôle essentiel à jouer dans l’alimentation des animaux sauvages en captivité. Il est le seul intervenant
à avoir les formations nécessaires en nutrition, en physiologie et
en médecine pour formuler un plan adapté aux animaux dont il
s’occupe, et éduquer les membres de l’équipe de soins et le public
en général. Il est aussi souvent le seul ayant les outils et la capacité
de synthèse pour détecter, analyser et résoudre les problèmes
rencontrés.
*Mme Marie-Josée Limoges a obtenu son doctorat en médecine vétérinaire en 1994. Elle effectue ensuite une résidence en médecine des
oiseaux, animaux exotiques et zoo, jumelée à une maîtrise en sciences
vétérinaires à l’Université de Saskatchewan qu’elle termine en 1999. Elle
réside actuellement en Alberta.
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Dr Gilles Demers, m.v., M. Sc. (1950-2016)
Récipiendaire de l'Ordre du mérite vétérinaire 2016

C’est le 10 août 2016, à l’âge de 66 ans, que le
Dr Gilles Demers s’est éteint, laissant dans le deuil
sa famille et ses proches, mais aussi de nombreux
médecins vétérinaires qui le voyaient comme un
mentor. Tout au long de sa carrière, le Dr Demers
a défendu l’adoption et l’application d’un cadre
éthique entourant l’utilisation des animaux pour
les recherches scientifiques et médicales. Il a ainsi
pavé la voie pour toute une génération de médecins
vétérinaires souhaitant œuvrer dans le domaine des
animaux de laboratoire. L’Ordre rend hommage à cet
homme de cœur, récipiendaire de l’Ordre du mérite
vétérinaire 2016 à titre posthume.

Le Dr Demers a gradué de la Faculté de médecine vétérinaire de
l’Université de Montréal en 1974. Dès lors, il a été recruté par la Faculté
de médecine vétérinaire comme clinicien et enseignant, tout d’abord
à l’hôpital des grands animaux (1974-1975), puis à l’hôpital des petits
animaux (1975-1977). Il s’établit par la suite en pratique privée des
animaux de compagnie en fondant l’Hôpital vétérinaire de Beloeil
grâce à la vision de sa femme qui en dessine les plans. Au-delà de
la fondation de cette clinique, cette union heureuse le gratifiera de
deux filles et durera 39 ans, soit jusqu’à son décès.
En 1986, il prend un nouveau virage et fonde une firme de consultants,
Vetconsult. À titre de président, il coordonne des projets spéciaux au
Canada et à l’étranger tels que la mise sur pied d’un laboratoire de
santé animale et d’une station de quarantaine.
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UN CHAPITRE MARQUANT
En 1993, il entreprend un nouveau chapitre de sa carrière en
devenant le premier directeur francophone des évaluations au sein
du Conseil canadien de protection des animaux (CCPA). Le CCPA est un
organisme indépendant et autonome qui encadre l’utilisation éthique
des animaux en science au Canada. Durant 22 ans, le Dr Demers a
guidé des équipes de médecins vétérinaires et de chercheurs dans
l’évaluation des quelque 200 institutions canadiennes participant au
programme du CCPA (universités, collèges, compagnies pharmaceutiques et biotechnologiques, laboratoires privés et gouvernementaux
utilisant des animaux en recherche, en enseignement ou dans des
tests). Il a assuré le respect et l’avancement des normes encadrant le
bien-être animal. Il a collaboré au développement de lignes directrices
sur des problèmes émergeant associés à l’utilisation des animaux. Ce
faisant, il a changé complètement l’approche des évaluations, passant
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d’un inspectorat rigide et à sens unique, à une approche collégiale,
en accompagnant les institutions vers une amélioration constante de
leur programme de soin et d’utilisation des animaux.
Vers la fin des années 1990, grâce à l’innovation et à la détermination
du Dr Demers, le CCPA apporte un changement crucial au Programme
des évaluations avec la création du Certificat de Bonnes pratiques
animales. Le certificat est attribué aux institutions qui obtiennent un
statut de conformité. La création de ce certificat a permis au Canada
d’avoir un symbole facilement reconnaissable pour les programmes de
soin et d’utilisation des animaux qui respectent les normes nationales.
Ce certificat est largement utilisé par les organismes scientifiques
et réglementaires, de même que par les organisations qui désirent
s’assurer que l’institution avec laquelle ils projettent de collaborer
respecte les normes nationales.

Dr Gilles Demers à Beijing pour un congrès vétérinaire asiatique

UNE CARRIÈRE INTERNATIONALE
En parallèle de ce pan important de sa vie, le Dr Demers s’est impliqué
bénévolement au sein de l’International Council for Laboratory Animal
Science (ICLAS), une organisation internationale scientifique des
Nations Unies (UNESCO) dédiée à l’avancement de la santé humaine
et animale par la promotion des soins et d’une utilisation éthique
des animaux en recherche à travers le monde, mais particulièrement
dans les pays en voie de développement. En 1999, il devient secrétaire
général, puis il est élu président de l’ICLAS. Son implication le mènera
à travers le monde, tissant des liens entre l’Amérique du Nord, l’Europe
et les économies émergentes d’Amérique latine, d’Afrique et d’Asie.
LES HONNEURS ET LA RETRAITE
En 2008, il recevra le prestigieux « Charles River Award » de l'Association
canadienne de la médecine des animaux de laboratoire en reconnaissance de sa carrière et de ses réalisations pour la promotion de la
médecine et du bien-être des animaux de laboratoire. Cette même
année, il est nommé professeur honorifique de l’Académie Chinoise
des Sciences Médicales de l’Union des Collèges de Médecine de Pékin.
L’ICLAS en fera un membre honorifique en 2012.
Après une carrière bien remplie, le Dr Demers prend sa retraite en
mars 2015. Afin de faire une différence, il a choisi avec courage et
persévérance d’exercer une influence au plan national et international
pour des effets globaux et durables. Il a mené dignement la profession
vétérinaire au-delà des conventions et des frontières. Son parcours
tout à fait exceptionnel et sa carrière riche en expériences hors du
commun en font un candidat tout désigné pour recevoir l’Ordre du
mérite vétérinaire. ◆

Dr Bernard Vallat, alors directeur général de l'OIE, et Dr Gilles Demers

Trophée de l'Ordre du mérite vétérinaire
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Le point sur la
Salmonella Dublin
Par Dr Gilles Fecteau, m.v., DACVIM*

Depuis 2011, Salmonella Dublin a été
isolée dans des élevages du Québec et a
soulevé beaucoup d’inquiétudes. D’abord
présente dans les ateliers de veaux lourds,
S. Dublin a été par la suite propagée dans
les fermes laitières et, plus récemment,
dans les élevages de bovins de boucherie
(vache et veau). De plus, il semble que les
cas humains sont aussi en augmentation
au Québec. La salmonellose est connue
depuis longtemps. Pourquoi s’intéresser
plus particulièrement à ce sérotype?
QU’EST-CE QUE LA SALMONELLA?
La salmonellose est une infection bactérienne largement répandue à
travers le monde, susceptible de se développer chez plusieurs hôtes
(animaux domestiques, animaux sauvages et humains). La plupart
des sérotypes, sinon tous, sont potentiellement pathogènes et
généralement non spécifiques aux hôtes et sont également transmissibles à l’humain.
Il existe plus de 2 500 sérotypes de Salmonella. Les sérotypes
correspondent au deuxième nom que l’on donne à la bactérie pour
les identifier : Typhimurium, Agona, Newport, Derby et Dublin, par
exemple.

SALMONELLA DUBLIN, UNE BACTÉRIE ADAPTÉE AUX BOVINS
Chez les différentes espèces animales et chez l’humain, il existe
un ou des sérotypes que l’on dit « adaptés » à leur hôte. Pour les
bovins, le sérotype adapté à l’hôte est Dublin. Pour tous les autres
sérotypes (2 499 sérotypes si on veut!), la réaction des bovins contre
les salmonelles sera semblable et n’entraînera pas les conséquences
propres à S. Dublin. La forme la plus fréquente de la salmonellose
classique sera une diarrhée accompagnée de fièvre et d’anorexie qui
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se contrôle en quelques jours. Certains cas exigeront un traitement
plus intensif alors que d’autres cas seront quasi sans signes cliniques.
Une fois la maladie clinique terminée, l’animal continuera d’excréter
des salmonelles dans les fèces pour une période de temps variable
d’un individu à l’autre, mais limitée.
Les animaux ne demeurent pas porteurs à vie des salmonelles qui
ne leur sont pas adaptées. Par contre, puisque le sérotype Dublin est
adapté aux bovins, ces derniers peuvent en devenir porteurs toute leur
vie, car la bactérie se loge dans un nœud lymphatique (ganglion) et
pourra y séjourner sans causer de maladie clinique. Sous l’effet d’un
stress (comme le vêlage), la bactérie refera surface et sera excrétée dans
les fèces, le lait et le colostrum, risquant ainsi de contaminer d’autres
animaux de l’élevage et de perpétuer l’infection dans le troupeau.
Bref, l’expression clinique des infections à Salmonella spp., chez les
bovins, peut poser un problème de diagnostic pour les médecins
vétérinaires du fait de l’absence ou de la diversité des signes cliniques.
On doit donc différencier deux types de salmonellose :
1) la salmonellose causée par des sérotypes non adaptés à leur hôte
et qui cause des pertes considérables, mais qui sont limitées dans le
temps;
2) la salmonellose causée par des sérotypes adaptés à leur hôte
et qui cause des maladies et des pertes considérables en plus de
créer des porteurs sains qui contribueront à disséminer la maladie
insidieusement.
DES SIGNES CLINIQUES VARIABLES
Salmonella Dublin affecte surtout les veaux âgés de trois à sept
semaines. Les signes cliniques sont variables : fièvre, anorexie, faiblesse
ou diarrhée. Elle peut également causer une infection généralisée
(septicémie) et, selon le site infecté, causer des signes nerveux,
respiratoires, de l’arthrite, des lésions gangréneuses et parfois causer
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la mort de l’animal. La morbidité (proportion d’animaux affectés) est
habituellement de 10 %, mais lorsque les conditions sont défavorables,
50 % des veaux peuvent être malades et mourir.
Les bovins adultes peuvent être affectés d’une forme aiguë ou subaiguë
de la maladie. Chez une vache adulte, la forme aiguë est d’apparition
soudaine et associée cliniquement à de la fièvre, un abattement, de
l’anorexie et une chute de la production lactée. Après 24 heures, une
diarrhée profuse apparaît. La maladie peut durer de quatre à sept
jours et le taux de mortalité peut être parfois très élevé. La guérison
complète peut prendre jusqu’à deux mois, mais certains animaux
guéris développeront par la suite une diarrhée transitoire périodique
qui ne nécessite pas de traitement.
Quant à la forme subaiguë, elle produit, chez l’adulte, une diarrhée
plus modérée avec une chute de la production laitière, une anorexie
passagère et, ensuite, une légère augmentation de la température
corporelle. La vaste majorité de ces cas ne requiert pas de traitement
et le taux de mortalité est très faible.

Crédit photo : Johanne Brunet

En raison d’une septicémie périnatale, des mères gestantes peuvent
avorter ou donner naissance à des sujets mort-nés ou faibles. Dans
les cas d’avortements, il n’y a habituellement pas d’autres signes
cliniques associés, mais il est parfois précédé de fièvre, de diarrhée et
d’écoulements vaginaux. L’avortement peut être dû à une localisation
placentaire des Salmonella ou à la libération de prostaglandines
endogènes sans colonisation bactérienne de l’utérus.

Les animaux infectés avec S. Dublin ne développent pas tous la
maladie. Certains sont des porteurs sains. Ils hébergent l’organisme
sans l’excréter à moins qu’ils ne subissent un stress. Les veaux infectés
par ce sérotype peuvent demeurer porteurs pour la vie. Par contre,
les bovins adultes peuvent excréter l’organisme (des millions de S.
Dublin par jour dans les fèces et dans le lait) longtemps, voire toute
leur vie, et ce, de façon intermittente, ce qui complique la détection
des sujets porteurs.
Après une infection, S. Dublin peut être excrétée dans l’urine jusqu’à
quatre semaines après le vêlage ainsi que dans le colostrum et dans
le lait. Ces bovins sont alors des sources d’infection à S. Dublin pour
les veaux.

UN DIAGNOSTIC DIFFICILE
Chez les animaux malades et en période d’excrétion, le diagnostic de
la salmonellose se fait le plus souvent par la culture bactérienne de
Salmonella à partir de fèces. La sérologie (détection des anticorps)
sur le sérum ou le lait peut aussi aider au diagnostic. La nécropsie
demeure le moyen le plus certain pour poser un diagnostic à l’échelle
du troupeau, surtout lorsque les veaux sont affectés. À la nécropsie,
une suspicion de salmonellose peut être émise à la vue de lésions
macroscopiques ou microscopiques. Toutefois, le diagnostic définitif
ne peut être posé que par une culture bactériologique de l’agent
infectieux à partir d’échantillons de tissus.
Chez les porteurs sains et vivants, le diagnostic demeure un défi parce
que les animaux affectés n’excrètent pas continuellement la bactérie
dans leurs fèces. La présence d’anticorps suggère que l’animal a été
exposé antérieurement à la bactérie, mais cela n’indique pas nécessairement qu’il est un porteur sain. Il est donc hasardeux d’éliminer des
animaux ou de les acheter en se basant uniquement sur un test
individuel.
LA PRÉVENTION
Le médecin vétérinaire pourra soutenir son client en l’aidant à
gérer les facteurs de risque à la ferme. L’introduction d’un animal
infecté constitue le principal risque de contamination du troupeau.
Les examens de vente et achat et le programme de biosécurité
représentent des outils indispensables pour limiter le risque de
contamination. Le médecin vétérinaire est le conseiller privilégié en
santé animale pour aider le producteur à réduire les risques pour son
troupeau. On n’insistera jamais assez sur l’importance des mesures de
biosécurité. Comme pour la paratuberculose, les porteurs sains de S.
Dublin présentent un défi supplémentaire. Même avec une quarantaine
et des tests sérologiques, une élimination du risque associé à un
individu est difficile. Une fois de plus, le statut du troupeau d’origine
devient un élément majeur de mesure du risque associé à un individu
en particulier.
La vitesse et la gravité de la propagation de la bactérie à l’intérieur d’un
troupeau vont dépendre de plusieurs facteurs de risque qui ne sont
pas tous les mêmes d’un élevage à l’autre. La densité animale, l’hygiène
de l’environnement, le programme alimentaire, l’état nutritionnel et
le système immunitaire des animaux sont des facteurs reconnus dans
la littérature.
Lorsqu’on suspecte de la salmonellose dans son troupeau, il est
primordial de cesser la consommation de lait cru et de consulter
rapidement son médecin vétérinaire praticien. La détection rapide
de cas permettra de mettre en place des mesures pour éviter que cette
bactérie se dissémine et affecte d’autres troupeaux.
LE RISQUE POUR L’HUMAIN
Les humains en contact direct avec les animaux excréteurs sont à
risque. De plus, la consommation de lait cru ou de fromage de lait
cru provenant d’un élevage infecté et aux prises avec la maladie
est déconseillée. Aux États-Unis, le Center for Disease Control an
Prevention (CDC) rapporte peu de cas d’infections avec S. Dublin, mais
la problématique demeure plus sérieuse, car la sévérité de la maladie
est plus grande et le risque de mortalité plus élevé. ◆
*Le Dr Gilles Fecteau a complété son doctorat en médecine vétérinaire en
1986. Il a obtenu son statut de DACVIM en 1993. Ses intérêts de recherche
sont les maladies infectieuses des bovins laitiers.
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Le cheval comme modèle dans l’étude
des troubles de la cicatrisation chez l’être humain
Les recherches de la
professeure Christine
Theoret à la Faculté de
médecine vétérinaire de
l’Université de Montréal
portent notamment sur les
blessures cutanées et les
désordres fibroprolifératifs
qui peuvent en résulter chez
le cheval, avec, comme
objectif, de réduire les
impacts économiques et
médicaux sur l’industrie
équine. Or, les résultats de
ses recherches pourraient
également s’appliquer au
domaine des chéloïdes chez
l’être humain.
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Les blessures cutanées ont un impact à la
fois financier et émotif chez les propriétaires
de chevaux, ce qui se répercute également
dans tout le domaine équin. Ce type de
blessure est particulièrement difficile à
traiter chez le cheval et plusieurs visites du
médecin vétérinaire associées à de multiples
traitements sont bien souvent nécessaires.
Qui plus est, lorsque les plaies se situent
sur le membre de l’animal, le tout se solde
communément par un désordre cutané
fibroprolifératif précédé par un tissu de
granulation exubérant. Chez l’être humain, ce
type d’excroissance semblable à une tumeur
bénigne est nommé chéloïde alors que chez le
cheval, on y réfère comme un bouton de chair.
Au-delà des considérations esthétiques, ces
lésions se traduisent souvent en problèmes
fonctionnels tels que la boiterie puisqu’elles
sont majoritairement situées sur le membre
de l’animal.
C’est durant son séjour dans l’Ouest canadien
pour compléter un programme de résidence
en chirurgie que la Dre Theoret a remarqué le
nombre élevé de blessures cutanées chez les
chevaux. Elle a alors été confrontée à plusieurs
individus qui présentaient des plaies causées

par les clôtures en fil barbelé, qui délimitent
les pâturages. Puisque les chevaux sont, à la
base, des animaux de proie, ils fuient lorsqu’ils
se sentent menacés, ce qui peut entraîner
des lacérations qui ne guériront peut-être
jamais. Or, les blessures et les traumas qui
en découlent sont cités comme l’un des
problèmes principaux affectant la santé
des chevaux et comme une des premières
causes de décès, par euthanasie, chez les
poulains de moins de six mois. En plus de
l’impact financier lié à de telles blessures, le
bouton de chair qui peut en résulter affecte
aussi le bien-être des animaux. C’est pour
cette raison que la Dre Theoret a orienté ses
études vers une meilleure compréhension des
processus de guérison cutanée chez le cheval.
Elle souhaite ainsi accélérer le processus de
guérison tout en favorisant une meilleure
cicatrisation chez cette espèce.
Les points de suture sont souvent requis
comme première étape menant à la guérison
et sont utilisés lorsque la blessure est nette
et que ses bords peuvent être refermés sans
créer de tension indue sur les tissus environnants. Inversement, des soins plus spécialisés
sont généralement requis pour des blessures
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importantes qui affectent une large surface et
pour lesquelles la suture n’est pas une option.
Chez le cheval, les plaies laissées ouvertes
(non suturées) sont sujettes à de nombreuses
complications incluant la colonisation
bactérienne et l’infection, ce qui retarde la
guérison. De plus, comme les humains, les
chevaux ont des tissus très denses qui ne
permettent pas à de telles blessures de se
refermer naturellement. La deuxième étape de
la guérison se fait donc par le long processus
de l’épithélialisation et cette nouvelle couche
de cellules épithéliales demeure fragile et
exposée à d’autres blessures éventuelles.
Voilà pourquoi la majorité des blessures de
ce type requiert de fréquents changements de
bandage menant à de multiples visites chez
le médecin vétérinaire; un plan de traitement
coûteux qui peut devenir rébarbatif pour
les propriétaires. Même si la greffe de peau
demeure une option viable, elle reste limitée
par la capacité de cicatrisation des tissus du
site donneur. Il existe également d’autres
approches thérapeutiques « novatrices »
dans le domaine équin incluant la thérapie
larvaire, les concentrés de plaquettes, le
miel, la thérapie par pression négative et
la thérapie cellulaire. Toutes ces options
sont décrites dans l’ouvrage Equine Wound
Management dont la référence se trouve à
la fin de cet article. Toutefois, aucune de ces
méthodes prises séparément n’est suffisante
pour accélérer la cicatrisation ou pour traiter
les complications les plus communes de ce
type de blessures, dont le bouton de chair.
C’est avec l’objectif d’améliorer les traitements
préventifs et thérapeutiques de ce genre de
blessures que la Dre Theoret et son équipe
ont développé un modèle qui permet l’étude
des troubles de la cicatrisation chez le cheval.
Ce processus a débuté par l’identification
des gènes responsables de ces troubles afin
de les cibler lors des traitements. Les gènes
impliqués dans l’inflammation, l’angiogenèse, l’épithélialisation et le remodelage
matriciel ont ensuite été clonés et l’expression
spatiotemporelle des protéines qui leur sont
associées a été schématisée afin de départager
leurs actions durant la cicatrisation normale
et les troubles pathologiques.
Parce qu’il s’avère que les molécules
contrôlant l’angiogenèse sont différentes
pour les blessures situées sur le membre
du cheval et qu’elles pourraient favoriser les
désordres fibroprolifératifs, l’équipe menée
par la Dre Theoret s’est attardée au développement des vaisseaux sanguins dans le tissu

de granulation des plaies. Au moyen d’un
microscope électronique à transmission,
l’équipe a démontré que l’occlusion des
microvaisseaux due à l’hypertrophie endothéliale cellulaire caractérise les plaies sur le
membre du cheval qui est susceptible de
développer un bouton de chair. Le résultat
de cette occlusion des microvaisseaux
est la sous-irrigation des tissus menant
à l’hypoxie telle qu’elle a été démontrée
par la thermographie et la spectroscopie
infrarouges. Or, l’hypoxie dans les blessures du
membre prolonge l’inflammation et retarde la
guérison puisque les leucocytes ont besoin
d’oxygène pour s’attaquer aux bactéries. De
plus, des médiateurs profibrotiques sont
régulés en réponse à l’hypoxie, ce qui favorise
la production de matière extracellulaire et,
ultimement, le développement de boutons
de chair chez le cheval ou de chéloïdes chez
l’humain.
LE CHEVAL COMME MODÈLE POUR
ÉTUDIER LA GUÉRISON DES PLAIES
CHEZ L’ÊTRE HUMAIN
Pour des considérations éthiques évidentes, il
est difficile d’étudier la guérison des plaies et le
processus de cicatrisation chez l’être humain,
et ce, même si les impacts économiques de ces
blessures sont importants. À titre d’exemple,
les chéloïdes sont souvent douloureuses
et esthétiquement dérangeantes. Malgré
le nombre impressionnant de traitements
disponibles (pansements occlusifs,
corticostéroïdes, compressions, chirurgies
d’excision, radiation, cryochirurgie, thérapie
au laser et médicaments antinéoplasiques),
la récurrence des chéloïdes demeure élevée.
En cette matière, les chevaux sont des sujets
d’étude beaucoup plus intéressants que les
animaux de laboratoire parce que ce sont les
seuls autres mammifères qui développent
naturellement des désordres fibroprolifératifs
du derme. Dans les faits, seules 53 % des
études conduites sur les rongeurs ont mené
à des résultats probants pouvant se répercuter
chez l’homme. Ce faible pourcentage serait
directement lié aux différences physiologiques
et anatomiques marquées entre les petits
mammifères et les êtres humains. La souris,
par exemple, jouit d’une guérison rapide,
partiellement en réponse à la contribution
d’un muscle (panniculus carnosus) présent
dans ses tissus sous-cutanés. Or, ce muscle
n’existe pas chez l’homme ou dans les
membres du cheval. Les similitudes
morphologiques entre les boutons de chair
chez le cheval et les chéloïdes chez l’homme
incluent l’accumulation excessive de matrice

Dre Christine Theoret, m.v., I.P.S.A.V., M. Sc., Ph. D.,
D.É.S.

extracellulaire caractérisée par la présence
de fibres de collagène non organisées et la
densification du couvert épithélial pour les
lésions plus matures. Le tout est relaté dans
l’étude conjointe que mènent l’équipe de
la Dre Theoret et les chercheurs du Baylor
College of Medicine. Par conséquent, le
bouton de chair offre des possibilités d’étude
sans précédent pour développer et tester de
nouveaux traitements qui pourraient accélérer
le processus de guérison et la cicatrisation
chez tous les types de patients, qu’ils soient
humains ou équins.

Les chevaux sont des sujets
d’étude beaucoup plus
intéressants que les animaux de
laboratoire parce que ce sont
les seuls autres mammifères qui
développent naturellement des
désordres fibroprolifératifs du
derme.

Le modèle équin expérimental développé
par la Dre Theoret a retenu l’attention de
nombreux scientifiques qui étudient la
guérison chez l’être humain à travers le
monde. Elle a d’ailleurs été invitée à présenter
ce modèle dans le cadre du symposium sur
la fibrose et la cicatrisation au NIH Center
for Wound Healing Research, à la Gordon
Research Conference sur le sujet de la
réparation et la régénération des tissus ainsi
qu’au premier symposium international sur
les chéloïdes à l’automne 2016. Dre Theoret
émet toutefois certaines réserves quant à
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l’utilisation des chevaux comme modèle de
recherche notamment car cette espèce a
besoin de beaucoup d’espace et coûte cher
à entretenir, ce qui requiert des installations
disponibles seulement dans certains grands
centres universitaires ou écoles vétérinaires.
De plus, il est difficile d’étudier les mécanismes
de contrôle des gènes ainsi que les voies
de transduction des signaux en raison du
manque de références liées aux lignées
génétiques des chevaux. Elle demeure
toutefois certaine qu’avec l’utilisation accrue
du séquençage de deuxième génération, elle
et son équipe pourront fournir davantage
d’information sur la génomique sous-jacente
à la guérison au cours des prochaines années.
Même si l’étude des chevaux comme modèles
n’est ni appropriée, ni pratique pour des
recherches plus générales dans le domaine de
la guérison, pour des aspects plus spécifiques,
comme le développement spontané de
désordres fibroprolifératifs cutanés, ce modèle
peut être nettement supérieur.
LA RÉPARATION DES TISSUS
La peau, le plus grand organe du corps, est la
première ligne de défense contre plusieurs
infections ou traumatismes. Actuellement,
il n’y a pas de méthode pour remplacer
la peau de façon artificielle qui permet
l’émulation exacte des tissus d’origine.
De récents développements dans l’usage
thérapeutique des cellules souches ont
amené des scientifiques à envisager cette
option pour la reconstruction de structures
épithéliales. L’équipe de la Dre Theoret a
récemment développé un protocole efficace
pour différencier les cellules souches
pluripotentes induites (CSPi) dans la lignée
kératinocytaire (CSPi-KC) du cheval. Il s’agit là
d’une avancée importante pour la médecine
équine puisque les CSPi sont, en principe, une
source inépuisable de cellules qui peuvent
être utilisées pour créer un substitut cutané
fonctionnel pour les chevaux souffrant de
blessures ou de maladies cutanées.
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Malgré le fait que l’usage thérapeutique des
cellules souches est souvent controversé,
la production de CSPi ne requiert pas la
destruction d’un embryon et l’utilisation de
ces cellules comporte un risque plus faible
de rejet immunologique, car elles peuvent
être générées directement à partir d’échantillons de tissus provenant du patient. En
alliant les CSPi avec des technologies telles
que l’utilisation de plasma autologue et
de gel de fibrine ou de matières poreuses
d’échafaudage tissulaire, la régénération a
plus de chance de survenir sans complications
en termes de migration, de prolifération, de
différenciation ou d’orientation. Les cellules
souches peuvent également activer la
migration chimiotactique et la prolifération
de cellules qui participent à la guérison des
plaies.

à l’autre. Si ces essais cliniques sont couronnés
de succès, les CSPi pourraient éventuellement
être utilisées dans le traitement des plaies.
Le but ultime étant de réduire l’occurrence
des euthanasies et la proportion de chevaux
qui doivent cesser la compétition à cause des
effets d’une mauvaise guérison associée à des
désordres fibroprolifératifs cutanés. ◆

De récents
développements dans
l’usage thérapeutique
des cellules souches ont
amené des scientifiques
à envisager cette option
pour la reconstruction de
structures épithéliales.

Theoret CL, Wilmink JM: Aberrant wound healing in
the horse; Naturally occurring conditions remniscent of
those observed in man. Wound Repair and Regeneration
2013;21 :365-371

Les prochaines étapes pour l’équipe de la
Dre Theoret consistent à greffer les CSPi aux
chevaux pour déterminer s’ils ont ou non la
capacité de régénérer un épiderme stratifié
avec toutes ses composantes et introduire ces
CSPi dans différents organes pour s’assurer
que l’induction de la différenciation n’est pas
variable. Il sera alors nécessaire de tester cette
approche sur un nombre plus élevé de sujets,
car les thérapies biologiques sont habituellement inégales dans leurs résultats étant
donné les variations immunitaires d’un hôte
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Divers types cellulaires isolés et cultivés, in vitro,
à partir d’échantillons de peau provenant d’un
cheval.

ACTUALITÉS DU MONDE VÉTÉRINAIRE | 55

Saviez-vous que...
Un médecin vétérinaire peut-il prescrire de la marijuana fraîche ou
séchée ou de l’huile de cannabis à un animal à des fins thérapeutiques?
Le Règlement sur les stupéfiants est clair à ce sujet : un praticien peut
uniquement prescrire, vendre ou procurer ces substances à une personne.
De plus, tout autre produit dérivé de ces substances doit avoir été étudié
et approuvé au préalable par la Direction des médicaments vétérinaires
(DMV) de Santé Canada afin de valider son efficacité et sa sécurité pour
les animaux et autoriser son utilisation.
Les produits à base de chanvre, très populaires aux États-Unis pour
soigner les animaux et dont le faible taux de THC permet de contourner
les problèmes légaux entourant le cannabis, feront l’objet d’une chronique
dans l’encart scientifique Le Veterinarius+ de septembre 2017.

Pénurie de médecins vétérinaires en France
L’Ordre national des vétérinaires craint une pénurie dans les milieux
ruraux d’ici 5 à 10 ans en France. Actuellement, la pénurie enregistrée
touche surtout des zones périphériques des grandes villes qui ont une
moins grande densité animale et où certains médecins vétérinaires
travaillant dans le domaine des animaux d’élevage glissent progressivement vers les soins aux animaux de compagnie.

Toutefois, l’Ordre national de France s’inquiète du fait que presque
70 % de ses membres déclarent traiter exclusivement des animaux
de compagnie, qu’une vaste majorité des praticiens ruraux actuels
approchent l’âge de la retraite et que le nombre d’abandons de la
pratique chez les jeunes médecins vétérinaires est en forte hausse.
La combinaison de ces trois facteurs pourrait mener à une « désertification » des milieux ruraux et à des enjeux d’accessibilité aux
traitements, notamment pour les producteurs bovins. ◆

Jeunes explorateurs d’un jour
Contribuez à l’essor professionnel
des médecins vétérinaires de demain
Chaque année depuis plus de 10 ans, l’organisme à but non lucratif
Jeunes explorateurs d’un jour contribue à faire vivre à des jeunes,
principalement de 4e et 5e secondaire, une journée de stage en milieu
de travail.

Nous vous invitons à collaborer à l’édition 2017 de cet événement en
recevant un ou plusieurs jeunes dans votre milieu de travail le 20 avril
prochain. Vous contribuerez ainsi à faire découvrir la profession de
médecin vétérinaire à ces jeunes passionnés des animaux. Visitez le
jeunes-explorateurs.org pour plus de détails ou pour parrainer un
jeune. ◆
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Représentation de la dentisterie chez
les animaux de compagnie en assurance
responsabilité professionnelle
Par Dr Éric Tremblay, m.v., coordonnateur du Service de l’admission de l’Ordre

Dans son quotidien, le médecin vétérinaire qui œuvre dans le domaine
des animaux de compagnie s’occupe de nombreux cas nécessitant
des procédures électives ou curatives en dentisterie vétérinaire. Ces
interventions demeurent fortement représentées parmi les réclamations d’assurance responsabilité professionnelle.
Cet article vise à identifier quelques causes possibles de cette représentation importante et à rappeler certains éléments de prévention.
Les demandes de réclamation en assurance responsabilité professionnelle touchant la dentisterie vétérinaire chez les animaux de compagnie
visent majoritairement l’anesthésie, les complications potentielles, le
respect des limites de compétence du médecin vétérinaire, les moyens
diagnostics qu’il emploie, le réveil du patient et le suivi postopératoire.
Selon les normes de pratique en vigueur (Normes minimales de
pratiques, article 1.3), un formulaire d’intervention détaillé comportant
toutes les étapes de l’intervention en dentisterie devrait être rempli.
Le médecin vétérinaire doit en effet obtenir le consentement éclairé
du client ou de son représentant en lui faisant signer un formulaire
d’autorisation pour les procédures nécessaires, notamment
l’anesthésie, les soins chirurgicaux dentaires prévus et l’hospitalisation.
Bien que ce sujet ait déjà été abordé dans cette chronique, il convient
de mentionner qu’un examen initial complet incluant les tests sanguins
préopératoires et l’imagerie médicale est nécessaire. Une excellente
tenue de dossiers demeure essentielle. Il s’avère aussi important de
noter au dossier un résumé des conversations téléphoniques ou
en personne, détaillant les autorisations ou les refus du client. Une
discussion au sujet de l’esthétique du patient et de ses possibilités
alimentaires postopératoires est également appropriée. Cet entretien
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est généralement apprécié par le client qui ne réalise pas toujours cet
aspect de l’intervention.
Plusieurs cas de rupture de la trachée entraînent des réclamations
chaque année. Les procédures liées à l’intubation demandent donc
une attention soutenue. Ceci est particulièrement vrai pour les cas en
dentisterie où les interventions sont parfois longues et demandent une
grande étanchéité du ballonnet. L’état du matériel d’intubation, la
technique utilisée, le choix du calibre, le gonflement du ballonnet,
l’extraction du tube et les déplacements de l’animal intubé exigent
une grande vigilance.
Dans le respect de la limite technologique des moyens diagnostics
dont il dispose, le médecin vétérinaire ne doit pas hésiter à confier
à un autre médecin vétérinaire un cas qui pourrait conduire à des
complications s’il ne se sent pas à l’aise de justifier son intervention.
L’article 5 du Code de déontologie mentionne en effet que dans sa
décision de rendre un service professionnel, le médecin vétérinaire
doit tenir compte des limites de ses habiletés et de ses connaissances
ainsi que des moyens dont il dispose.
Les mesures prises pour le retour de l’animal à la maison sont aussi
des éléments à ne pas négliger. Le risque de complications devrait
être réduit au plus bas niveau possible lorsque l’animal retrouve sa
famille. Le confort de l’animal revêt une grande importance en toutes
circonstances pour les propriétaires. Ces derniers s’attendent à recevoir
des explications concernant l’analgésie et l’alimentation de la part
du médecin vétérinaire ou de son équipe afin d’offrir un accompagnement postopératoire adapté à l’intervention prodiguée. Le fait de
prendre quelques minutes pour expliquer une situation ou accorder
un suivi est toujours favorablement reçu par le client.◆

LE PROGRAMME
VÉTÉRINAIRES
SANS FRONTIÈRES

NORD CANADIEN
VOUS DIT
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Le médecin vétérinaire vis-à-vis
des croyances sur l’alimentation crue ou

pourquoi les professionnels
ne peuvent pas dire n’importe quoi
Par Dre Caroline Kilsdonk, m.v.*

Pour accomplir leur mission de protection du public, les ordres
professionnels ont la responsabilité d’exercer une certaine surveillance
des propos tenus par leurs membres publiquement. Bien sûr, cela
ne concerne pas les propos exprimés dans la vie privée, mais plutôt
ceux qui sont tenus dans un contexte où le titre de la personne est
mis de l’avant.
Dans cette chronique portant sur l’éthique, la déontologie est une
inspiration très pertinente mais incomplète. J’utiliserai ici certains
articles du Code de déontologie des médecins vétérinaires et j’en étendrai
le sens parce qu’ils alimentent et guident bien la pensée. Il faut voir ici
une réflexion éthique visant à stimuler un questionnement parmi vous.
Pour illustrer mon propos, certains exemples seront tirés de la médecine
humaine puisque dans les grandes lignes, le Code de déontologie des
médecins et le nôtre sont très similaires. J’utiliserai aussi des cas de
médecins vétérinaires américains qui me fournissent de très beaux
exemples de parole publique inappropriée pour la profession.
Les professionnels ont donc certains devoirs envers le public lorsqu’ils
sont en exercice ou s’expriment publiquement. Le Code de déontologie
des médecins vétérinaires stipule entre autres l’obligation de tenir
compte de l’ensemble des conséquences prévisibles que peuvent avoir
les opinions du médecin vétérinaire sur la société. Certains se souviendront probablement d'une femme médecin qui avait publié un livre
et était très active dans les médias pour dénoncer toute vaccination,
niant son efficacité et énonçant entre autres de loufoques théories
du complot. Ce genre de message antiscience trouve beaucoup de
résonnance dans la population, et encore plus lorsqu’il est porté par
un médecin. Ses effets peuvent être dévastateurs, pouvant aller jusqu’à
des décès. Le cas d'un médecin psychiatre bien connu et actif dans les
médias, est différent, mais peut aussi avoir des conséquences néfastes
sur les gens, entre autres à cause du manque de respect qu’il avait
envers certains auditeurs, qui plus est, des personnes vulnérables.
Il a perdu son droit de pratique, mais dans la population, il reste
possiblement associé à la médecine.
Le premier exemple nous amène à une autre obligation professionnelle,
celle de favoriser les mesures d’éducation et d’information dans son
domaine. Le Code de déontologie des médecins vétérinaires stipule que
« le médecin vétérinaire doit exercer sa profession selon les normes de
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pratique reconnues et en conformité avec les données actuelles de la
science médicale ». La même recommandation devrait guider la qualité
des informations partagées avec le public. Aux États-Unis, on peut voir
quelques médecins vétérinaires très médiatisés affirmer qu’alimenter
son chien avec de la nourriture crue est la meilleure façon d’améliorer
sa santé et sa longévité, une affirmation qui n’est aucunement soutenue
par la science.

Le Code de déontologie des médecins
vétérinaires stipule entre autres
l’obligation de tenir compte de l’ensemble
des conséquences prévisibles que
peuvent avoir les opinions du médecin
vétérinaire sur la société.
La pratique vétérinaire s’exerçant dans des centres privés, la tentation
peut être grande d’offrir des produits, traitements ou aliments en vogue
même en l’absence de données probantes sur leur efficacité. Cette
tentation n’est pas nécessairement consciente. Les humains sont dotés
de raison, mais sont soumis à de nombreux biais cognitifs (des biais
inconscients dans la façon de traiter l’information et d’élaborer des
raisonnements). Certaines modalités thérapeutiques dont l’efficacité
n’est pas démontrée chez l’humain sont perçues positivement par
une partie de la population. Celle-ci aura tendance à rechercher les
mêmes traitements pour ses animaux de compagnie. Il peut être très
lucratif de dire ce que la clientèle visée espère entendre et de lui offrir
les services et produits qu’elle souhaite. C’est aussi gratifiant : puisque
des gens recherchent ces services, leur satisfaction est grande devant
ceux qui leur offrent ce qu’ils cherchent. C’est ce que font certains de
ces médecins vétérinaires américains très médiatisés, à coup d’articles
dans des revues pseudo-scientifiques sur la santé animale et de vidéos
virales.
L’absence de consensus au sein d’une profession nuit à son image.
Entendons-nous, je ne parle pas de consensus sur l’ensemble des
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sujets, mais de consensus sur des enjeux importants. Par exemple, une
médecin vétérinaire américaine publie sur son blogue des articles dont
le titre inclut « Ne croyez pas ces mythes propagés par des médecins
vétérinaires » au sujet des risques de la stérilisation. Sa croyance est
que les désavantages de la stérilisation sont tels que les médecins
vétérinaires mentent à leurs clients en la recommandant. J’utilise le mot
croyance parce qu’à ce jour, rien ne permet de conclure que l’ensemble
des risques (on commence à en connaître quelques-uns) dépasse les
bénéfices. Elle contribue très directement à discréditer une profession
dont la mission est de contribuer à la santé et au bien-être des animaux,
ce qui est répréhensible.
Notre code de déontologie nous demande aussi de « s’abstenir
d’employer, en dehors d’un milieu scientifique reconnu, des moyens
de diagnostic ou de traitement insuffisamment éprouvés ». Cette
exigence nous dit, implicitement, que les traitements dont l’efficacité
n’a pas été démontrée devraient être utilisés seulement en recherche.
Ils sont alors considérés comme des traitements expérimentaux, et
l’éthique de la recherche sur des humains exige que les patients en
soient avisés. On ne peut leur faire croire à l’efficacité d’un traitement
si elle n’est pas démontrée.
Aux fins de cette discussion, considérons l’alimentation crue comme
un traitement, puisqu’on lui prête de nombreuses vertus. L’état des
connaissances à ce sujet ne permet pas de conclure à une supériorité
nutritionnelle. Par contre, nous en connaissons les risques. Étant donné
ces informations, dire que l’alimentation crue constitue la meilleure
façon d’améliorer la santé de son animal relève de la croyance.
Une fois établi qu’une telle affirmation est une croyance, la prochaine
étape est de poser la question suivante : « Est-il acceptable de baser
toute pratique professionnelle sur des croyances? » La réponse, bien sûr,
est négative. C’est sur des connaissances scientifiques que la pratique
médicale doit se baser. En l’absence de (quasi) consensus scientifique
– on ne parlera pas de certitudes absolues puisque celles-ci n’existent
pratiquement jamais – on doit faire la seule chose acceptable : faire
savoir aux clients qu’il n’existe actuellement pas de réponse scientifique. Encore une fois, c’est la supériorité nutritionnelle qui n’est pas
démontrée, mais les risques, eux, le sont.

Les raisons pour lesquelles un professionnel ne peut pas dire n’importe
quoi dans le cadre de son exercice sont multiples. Si chacun peut
affirmer tout et son contraire, il y a une perte de crédibilité pour
la profession. Certains de ces conseils basés sur des croyances
personnelles peuvent être très néfastes. Cela ouvre aussi la porte à
l’abus de confiance et aux conflits d’intérêts.

Aux fins de cette discussion, considérons
l’alimentation crue comme un traitement,
puisqu’on lui prête de nombreuses vertus. L’état
des connaissances à ce sujet ne permet pas de
conclure à une supériorité nutritionnelle. Par
contre, nous en connaissons les risques. Étant
donné ces informations, dire que l’alimentation
crue constitue la meilleure façon d’améliorer la
santé de son animal relève de la croyance.
Certains de vos clients vous diront peut-être que de toute manière,
ils ne croient pas à la science ou à la médecine. Vous pourrez leur dire
que, justement, la science n’a pas besoin qu’on y croie. La science est
la meilleure méthode pour connaître la réalité, et la réalité existe, qu’on
y croie ou pas. ◆
*Dre Caroline Kilsdonk a obtenu son doctorat en médecine vétérinaire de
la Faculté de médecine vétérinaire de l’Université de Montréal en 1992. Elle
a ensuite complété le microprogramme de deuxième cycle en médecine
des animaux de compagnie à la Faculté de médecine vétérinaire, puis un
certificat en gérontologie humaine. Elle termine actuellement une maîtrise
en bioéthique à l’École de santé publique de l’Université de Montréal.
QUESTIONS? SUGGESTIONS?
Des idées de sujets à aborder dans cette chronique? N’hésitez pas à partager
vos commentaires et vos suggestions en écrivant à omvq@omvq.qc.ca.
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Nos forces au travail :
comment les découvrir et mieux les exploiter?
Par Dre Johanne Hamel, m.v. retraitée*

Bien au courant de nos faiblesses, nous investissons temps et énergie
pour les corriger et améliorer notre performance. Le présent article
vous propose de voir la réussite selon un autre paradigme, soit l’utilisation optimale de vos forces et celles des autres au travail. D’abord,
comprenons la définition de forces, puis parcourons les méthodes pour
les découvrir. Pour terminer, des stratégies possibles seront décrites
pour les optimiser.
QU’EST-CE QU’UNE FORCE?
Des études démontrent que seulement le tiers d’entre nous connaît ses
forces et 17 % les met à profit au travail1. Par ailleurs, nous connaissons
très bien nos déficits et nous leur accordons une attention prioritaire.
Paradoxalement, l’utilisation de nos forces constitue notre zone de
rendement maximal.

Une force est une capacité préexistante quant
à une façon particulière de penser, de se
comporter, et de « vibrer » émotionnellement qui
est authentique et énergisante pour l’individu.
DÉBOULONNER LES MYTHES SUR LA RÉUSSITE
Mettons en perspective les opinions couramment répandues pour
mieux saisir la base de cette approche développementale.

1.

Le concept de force est relativement nouveau. Il représente une
dimension positive de l’être humain qui a longtemps été négligée
dans les sciences du comportement.
Une force est une capacité préexistante quant à une façon particulière
de penser, de se comporter, et de « vibrer » émotionnellement qui est
authentique et énergisante pour l’individu.
Une deuxième définition identifie une force comme une aptitude à
fournir régulièrement une performance quasi parfaite dans une tâche.
Trois dimensions apparaissent de ces définitions : l’aspect naturel
de la force (authenticité), la haute performance (succès, facilité,
apprentissage rapide, fonctionnement optimal) et l’énergie (vitalité
et enthousiasme).
Néanmoins, le concept de « force » est différent de celui de « talent ».
Le talent prend un sens plus large et fait référence au savoir-faire,
aux capacités et aux compétences d’un individu, qu’il soit inné ou
secondaire à un apprentissage. En entreprise, 20 à 30 % des employés
affichent des talents, alors que les forces sont présentes chez toutes
les personnes. Ainsi, la notion de « force » inspire plus que celle de
« talent », elle est plus précise et offre des bénéfices à une majorité
d’employés.
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2.

Les efforts assurent le succès. Le premier mythe affirme qu’il
est possible d’atteindre tout rêve si on y croit et qu’on y met les
efforts nécessaires. Ancrée dans notre culture, cette croyance est
aussi la source de nombreuses désillusions. De récentes recherches révèlent que les personnes les plus performantes dans leur
secteur ont plutôt exploité leurs forces distinctives2. De manière
plus réaliste et plus motivante, nous pourrions dire que malgré la
difficulté d’atteindre tout rêve ou ambition, un individu a toutes
les chances d’atteindre l’excellence s’il applique son énergie où
se situent ses forces.
La correction des faiblesses mène au succès. Une majorité
de Canadiens à qui l’on demande quelle est la meilleure façon
d’atteindre l’excellence dans la vie répond « la connaissance de mes
faiblesses et la façon d’y remédier ». Cette réponse représente une
forme de gaspillage. Spécifiquement, les études démontrent que :

Une plus grande utilisation des forces favorise l’atteinte des
objectifs professionnels, stimule des niveaux de vitalité et
de concentration au travail et est associée positivement à la
performance au travail3.
Cette nouvelle perspective n’implique pas d’oublier nos déficits,
car ils peuvent être critiques et requérir aussi notre préoccupation.
Néanmoins, notre plus grand potentiel se situe dans le domaine des
forces.
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2.

DÉCOUVRIR SES FORCES : TROIS MÉTHODES
Une multitude de moyens sont disponibles pour mieux reconnaître ses
forces. L’article présente trois méthodes. Bien que chacune donne une
image de soi, une combinaison des trois approches permet d’obtenir
un portrait plus juste et complet.

1.

Test pour découvrir ses forces. Plusieurs tests psychométriques
sont offerts pour faciliter une meilleure connaissance de soi. Ces
méthodes sont simples, impliquent un faible investissement
de temps et se fondent sur des bases scientifiques. Les tests de
découverte des forces génèrent des résultats sous forme d’un
rapport électronique. Bien que les catégories de forces soient
plutôt génériques, ces tests demeurent un excellent point de
départ à une réflexion personnelle approfondie.

3.

MIEUX OPTIMISER SES FORCES
Après la découverte de ses forces, il importe de se doter de stratégies
d’optimisation pour éviter que les bonnes intentions tombent dans
l’oubli. Considérez deux volets d’action :

1.

Tests pour découvrir ses forces
Via Survey

Test le plus utilisé
Contexte professionnel
Durée : 30 minutes

Nb forces
mesurées

24 forces

34 forces

Accès, coût et
langue

www.viame.org
www.strenghtsfinder.com
Gratuit
Environ 25 $
Offert en 14 langues Offert en 24 langues

2.

Observation de soi et réflexion. La conscience de soi au quotidien s’avère un excellent complément aux tests en ligne. Cette
méthode exige toutefois une bonne capacité d’introspection. La
technique consiste à trouver les activités qui constituent nos forces.

Autoquestionnement de découverte des forces
Authenticité
• Est-ce une activité qui me ressemble ou qui me met en contact
avec moi-même?
• Lorsque je repense aux activités réalisées, est-ce que j’éprouve
de la satisfaction?
Performance
• Est-ce une activité que je fais particulièrement bien ou avec
facilité?
• Est-ce une tâche que je sais reproduire et qui n’est pas une réussite
isolée?
Vitalité
• Est-ce un exercice ou une activité qui demande un effort, sans
toutefois drainer toute mon énergie, et qui, au contraire, m’en
donne?
• Est-ce ce que je me sens stimulé lorsque je fais ce type d’activité?

3.

Rétroaction des proches. Dans la troisième méthode, on
demande à des proches de nous dire nos forces. Un peu plus
longue, mais plus précise et riche en informations, cette approche
comprend trois étapes :

1.

Réorganiser son travail. Pour qu’une force s’actualise, elle doit
s’inscrire dans un contexte et une stratégie. Il s’agit d’être proactif
et de créer des occasions.
a) Un regard neuf. Examiner ses objectifs sous l’angle de ses forces
permet d’envisager les choses autrement et de mettre au point
de nouvelles stratégies pour l’atteinte de ses buts.

StrenghtsFinder 2.0

Caractéristiques Test le plus reconnu
Contexte personnel
Durée : 40 minutes

Analyser les réponses en identifiant les thèmes communs et
en ajoutant des observations.
Faire une synthèse des résultats obtenus et des observations
rapportées en écrivant une brève description de soi. Celle-ci
commence par « Lorsque je suis à mon meilleur, je … » et se
compose de quelques phrases.

b) Ajuster le travail. Une autre façon de procéder est de déléguer
certaines tâches (nos faiblesses) à des personnes intéressées
et d’orienter son propre travail davantage vers ses forces. Dans
ce cas, il importe de viser des tâches ou des projets prioritaires
pour l’entreprise et ayant un impact élevé pour ainsi démontrer
les atouts d’une telle initiative.

2.

Apprendre à mieux utiliser ses forces. Il est important de se
servir d’une force dans le bon contexte et avec la bonne intensité.
En effet, la mauvaise utilisation d’une force peut la transformer
en faiblesse. Par exemple, un individu analytique qui s’attarde
aux moindres détails dans une consultation ou dans l’écriture de
dossiers peut irriter ses clients et ses collègues par ses retards. De
la même façon, une force dans un contexte donné peut s’avérer
néfaste dans un autre. Par exemple, une personne avec une force
dans la catégorie « persistance » peut être appréciée de ses clients
pour son efficacité, mais ruiner le climat de travail si elle l’applique
avec intransigeance envers ses collègues.

Depuis des décennies, les professionnels et employeurs travaillent à
relever les niveaux de compétences du personnel en ciblant les déficits.
Portons plutôt un regard sur les forces elles-mêmes pour tirer profit de
potentiels inexploités. Enfin, au-delà de la connaissance des forces, il
importe de cibler des stratégies et des contextes pertinents pour les
déployer avec efficacité. ◆
*Diplômée de la Faculté de médecine vétérinaire de Montréal en 1980, la Dre
Johanne Hamel a poursuivi sa formation à HEC Montréal par des certificats
en marketing, en leadership et supervision. Elle termine présentement une
maîtrise en gestion, option développement organisationnel.
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S, Garcea N (eds): Oxford Handbook of Positive Psychology and Work, Oxford University
Press, Chapter, 2010, pp 213-220
3. Dubreuil P, Forest J, Courcy F: From strengths use to work performance: The role of harmonious passion, subjective vitality and concentration. The Journal of Positive Psychology
2014;9(4):335-349

Solliciter des rétroactions à une quinzaine de personnes :
collègues anciens et actuels, amis, membres de la famille.
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Le départ d’employés coûte cher à votre établissement vétérinaire

Avez-vous calculé votre taux de roulement
et le coût des départs de vos employés?
Par Suzie Prince, CRHA, CPA, CMA, MBA, directrice générale et secrétaire de l’Ordre

Le taux de roulement élevé des techniciens en santé animale dans les
différents établissements vétérinaires est préoccupant et parmi les
causes de ce faible taux de rétention, nous notons la rémunération
de ces derniers.
À titre d’employeur et de propriétaire d’établissement, il est important
de calculer le coût de revient des différents services offerts, mais il est
également primordial de calculer le coût qu’assume l’entreprise lorsque
les employés quittent volontairement l’établissement.
Il est prouvé qu’il n’est pas rentable de conserver un employé qui ne
possède pas les compétences, l’attitude ou le niveau d’efficacité visé et
qui n’atteint pas les objectifs fixés malgré la mise en place de mesures
de soutien, mais les départs volontaires d’employés performants
coûtent cher aux entreprises.
Avez-vous déjà calculé le taux de roulement et le coût des départs
volontaires des employés dans votre établissement vétérinaire?
Si la réponse est non, je vous invite à le faire dès maintenant, car cela
pourrait avoir une influence sur vos prochaines décisions en matière de
rémunération ou de gestion des ressources humaines de votre équipe.

COMPARER VOTRE TAUX DE ROULEMENT VOLONTAIRE DES
EMPLOYÉS À LA MOYENNE
À titre de gestionnaire ou de propriétaire d’entreprise, il est important
de comparer ses résultats financiers et ses différents indicateurs et
ratios de gestion avec ceux de l’industrie afin d’assurer la gestion et la
rentabilité optimales de l’entreprise comparativement aux entreprises
du même secteur.
Les entreprises visent généralement un taux de roulement volontaire
de 4 %.
Comme il n’existe pas de données fiables uniquement pour les établissements vétérinaires du Québec, la donnée de référence sera celle de
l’ensemble des entreprises du Québec, soit :
Nombre d’employés dans
l’entreprise

Taux de roulement
volontaire moyen

0-99 employés

15,40 %

100-499 employés

13,80 %

Plus de 500 employés

16,77 %

En comparant votre taux de roulement à celui des autres entreprises
vous serez en mesure d’identifier les écarts et une zone d’amélioration
au besoin.
CALCULER LE TAUX DE ROULEMENT VOLONTAIRE DES EMPLOYÉS AU SEIN DE VOTRE ÉTABLISSEMENT VÉTÉRINAIRE

Nombre de départs volontaires durant l'année
Taux de roulement volontaire des employés (%) = - les départs à la retraites et congés de maternité X 100
Nombre total d'employés durant l'année
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CALCULER LE COÛT DU DÉPART DE L’EMPLOYÉ
Le coût du départ d’un employé, toutes fonctions confondues, est
évalué entre la moitié et deux fois le salaire de l’employé qui a quitté
son emploi.
Le salaire moyen d’un technicien en santé animale est actuellement
de 26 900 $ annuellement. Ainsi, lorsqu’un technicien quitte volontairement votre entreprise, le coût total pour son remplacement oscille
entre 13 450 $ et 53 800 $.
Ce coût est notamment composé des coûts associés à la fin d’emploi,
aux heures supplémentaires que les collègues devront faire pour pallier
l’absence de la ressource, aux frais liés au recrutement et au processus
de sélection, au coût de formation de la nouvelle recrue, à la perte
de productivité durant la transition, à la perte d’opportunités ou de
clientèle, etc.
Dans le cas des médecins vétérinaires, ces derniers possèdent une
expertise scientifique, des informations cliniques et critiques sur les
patients et ont tissé des relations de confiance avec les clients, ce qui
a une grande valeur et est difficile à acquérir. Le coût de leur départ
pourrait être de deux fois leur salaire dans certains cas.
ANALYSER LES DONNÉES ET TENTER DE DIMINUER CES
CHARGES IMPORTANTES
Lorsque nous questionnons les employés sur les causes de leur départ,
les trois principaux motifs sont la rémunération (43 %), la reconnaissance et le climat de travail (37 %) et le stress et la charge de travail
(35 %).
Ces données sont constantes dans le temps, car un vaste sondage
effectué auprès des employés du Québec en 2007 précisait que parmi
les facteurs qui inciteraient les travailleurs à quitter leur emploi, la
rémunération apparaît en tête de liste (24 %), mais elle est suivie de

VOTRE LIEN
PRIVILÉGIÉ

près par les faibles possibilités d’avancement (21 %), le mauvais climat
de travail (20 %) et le manque de reconnaissance de l’employeur (19 %).
Les études et sondages menés auprès des médecins vétérinaires et
des techniciens en santé animale confirment ces données.

Hausser la rémunération des TSA pour
accroître la mobilisation, la rétention
et la performance pourrait s’avérer une
décision très rentable et économique.
Compte tenu du coût lié au départ d’un employé et étant donné que
la rémunération est le principal facteur motivant un changement
d’employeur, il pourrait être intéressant et rentable d’ajuster dans
certains cas la rémunération afin de retenir des gens de talent et
d’éviter qu’un autre établissement puisse bénéficier de leur apport
alors que nous avons consacré beaucoup de temps et d’énergie à
leur formation et à l’établissement d’une relation de confiance avec
la clientèle. Hausser la rémunération pour accroître la mobilisation, la
rétention et la performance pourrait s’avérer une décision très rentable
et économique.
Enfin, il est important d’analyser non seulement le taux de roulement,
mais également le taux d’absentéisme, le taux de motivation et la
performance des employés, car nous notons qu’au sein des établissements et entreprises syndiqués ou offrant de très bonnes conditions de
travail, le taux de rétention du personnel est très faible, mais le nombre
de congés de maladie est très élevé ou la performance est faible. Les
employés ne veulent pas quitter leur emploi, car les conditions sont
bonnes, mais ils sont démotivés, peu productifs et peu innovants, ce
qui représente un manque à gagner pour l’entreprise. Dans ce cas
de figure, le présentéisme coûte également cher aux entreprises! ◆

VOTRE ORDRE FAIT CONFIANCE
À LA PERSONNELLE COMME
ASSUREUR DE GROUPE AUTO,
HABITATION ET ENTREPRISE

Ordre des

MÉDECINS VÉTÉRINAIRES
du Québec

Demandez une soumission et économisez !

... VERS VOS TARIFS
DE GROUPE EXCLUSIFS

1 888 476-8737
lapersonnelle.com/omvq

La Personnelle désigne La Personnelle, assurances générales inc.
Certaines conditions, exclusions et limitations peuvent s’appliquer.

La bonne combinaison.
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Nouvelles parutions
L’Ordre des médecins vétérinaires du Québec vous propose quelques suggestions de lecture. Ces ouvrages sont en vente
en ligne, entre autres à l’adresse www.somabec.com. On peut aussi joindre Somabec par téléphone au 1 800 361-8118.

Alimentation du chat, 2e édition
Auteur : Roger Wolter
Animal de compagnie idéal, surtout en
milieu urbain, le chat s’invite de plus en plus
souvent dans nos foyers... pour ne pas dire à
notre table. Mais, question nourriture, le chat
sait faire la fine bouche... et il ne mange pas
n’importe quoi! L’alimentation du chat revêt
une grande importance tant elle conditionne
la santé, la beauté, la longévité et la qualité de
vie de l’animal. Elle doit être ajustée au mieux
en fonction de ses différents stades physiologiques (entretien, reproduction, croissance,
vieillissement) ou de ses divers états pathologiques (désordres digestifs, obésité, troubles
hépatiques, diabète, dermatoses, altérations
ostéo-articulaires, urolithiases, insuffisances
chroniques rénale ou cardiaque, malnutrition
du sujet traumatisé, etc.). Cette multiplicité
des besoins alimentaires, leur apparente
hétérogénéité et leur éventuelle complexité
justifient d’en présenter une actualisation,
sous forme synthétique et cohérente, et
surtout exclusivement consacrée à l’espèce
féline.
Prix Somabec : 104,95 $ + TPS
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Maladies parasitaires du mouton,

Virologie clinique du chien

3e édition

et du chat, 2e édition

Auteur : Christian Mage

Auteur : Étienne Thiry

La réussite en matière d’élevage ovin repose
pour beaucoup sur la maîtrise des infestations
parasitaires. C’est même la principale clé au
plan des conséquences pathologiques, des
points de vue zootechnique et économique.

La virologie est au coeur des préoccupations
des praticiens canins et félins, car les maladies
virales sont des enjeux quotidiens du médecin
vétérinaire, qu’il s’agisse de vaccination, de
traitement, de diagnostic ou de prévention.
Péritonite infectieuse féline, coryza félin,
parvovirose canine, maladie de Carré… toutes
ces infections ne font pas oublier les nombreuses
maladies émergentes récentes ou potentielles
comme le calicivirus virulent systémique,
les grippes canine et féline, et le coronavirus
canin pantropique. Ce livre met l’accent sur la
clinique de ces affections. Les maladies sont
présentées par système organique, sous la
forme de monographie selon les signes cliniques
qu’elles provoquent, ce qui facilite la recherche
d’informations et une approche différentielle du diagnostic. Des schémas facilitent la
compréhension de la pathogénie. Enrichie
d’illustrations, d’encadrés et de points forts, cette
seconde édition offre une actualisation attendue
tant les nouveautés se succèdent en virologie
clinique du chien et du chat.

Dans cette nouvelle édition, le lecteur trouvera pour chaque maladie parasitaire (sous
forme de fiche) :
• Les symptômes;
• Le diagnostic;
• La biologie;
• La prévention;
• L’infestation naturelle;
• Le traitement.
Il trouvera également les grands principes
des traitements médicamenteux.
Prix Somabec : 49,95 $ + TPS

e

Prix Somabec : 94,95 $ + TPS
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Est-il plus payant
de demeurer locataire?
D’un côté, on se fait dire que la location, c’est de l’argent jeté par les
fenêtres. De l’autre, que la valeur des propriétés n’augmente plus
au même rythme qu’autrefois… Comment s’y retrouver? Voici cinq
facteurs à considérer avant de prendre une décision qui conviendra
à sa situation.
1. LA SITUATION PERSONNELLE ET PROFESSIONNELLE
La clé pour un investissement immobilier qui en vaut la peine, c’est de
conserver sa propriété longtemps. « Si on pense déménager dans deux
ans, acheter est peut-être une mauvaise idée », estime Mme Audrey
Hubert-Vallières, banquière personnelle à la Banque Nationale. Si, en
revanche, on a un emploi et une situation personnelle stables et qu’on
en est à l’étape de trouver la demeure familiale, acheter une résidence
peut devenir plus intéressant.
2. LES FRAIS
Pour comparer de façon réaliste l’option de louer à celle d’acheter, il
faut d’abord calculer les frais associés à chacune d’entre elles. En ce qui
concerne la location, il suffit de calculer le prix du loyer et quelques
frais d’aménagement. La facture d’électricité variera selon la grandeur
et l’âge de son logement. Le propriétaire s’occupera des taxes et autres
frais inhérents à l’immeuble.
Concernant l’achat, par contre, il faut considérer d’autres aspects :
frais de notaire lors de la transaction, droit de mutation la première
année (taxe de bienvenue), taxes scolaires et municipales, versements
et intérêts sur le prêt hypothécaire ainsi que frais de copropriété (si
applicables) sont les principales dépenses à inclure dans l’équation.
La facture d’électricité et d’entretien général variera aussi selon la
grandeur et le type de propriété que l’on choisira.
L’Autorité des marchés financiers a d’ailleurs développé un calculateur
en ligne bien utile pour effectuer cette comparaison. Visitez le
www.lautorite.qc.ca, dans la section « Consommateurs », puis dans
« Calculateurs », de l’onglet « Accès rapides ».
« Si la différence n’est pas énorme entre les deux, devenir propriétaire
peut être intéressant, puisqu’on récupérera cette somme à même la
plus-value de la maison au fil des ans. On devra aussi tenir compte du
capital généré avec le remboursement de son prêt hypothécaire »,
estime Mme Hubert-Vallières.
Par ailleurs, le gain en capital réalisé au moment de vendre sa résidence
principale est exonéré d’impôt, ce qui représente un avantage financier
majeur pour les propriétaires.

3. LA MISE DE FONDS
Grâce à l’assurance prêt hypothécaire (comme celle de la Société
canadienne d’hypothèques et de logement), il est possible de devenir
propriétaire en déboursant une mise de fonds qui correspond à
seulement 5 % du prix de la maison (l’assurance prêt est obligatoire
au Canada si l’on ne débourse pas une mise de fonds équivalant à 20 %
du prix de la propriété).
Le hic : cette assurance n’est pas gratuite. Pour une propriété achetée
300 000 $ avec une mise de fonds de 15 000 $ et un amortissement sur
25 ans (le maximum pour un prêt assuré), la prime s’élève à 3,6 %, soit
10 260 $. Cette prime peut toutefois être ajoutée au prêt hypothécaire.
4. LE MODE D’ÉPARGNE QUI NOUS CONVIENT
Pour ceux qui trouvent l’épargne systématique plus difficile à pratiquer,
le remboursement de son prêt pour l’achat d’une résidence peut
cependant représenter une « épargne forcée » dont ils bénéficieront
lors de la vente de leur résidence (avec la plus-value de leur propriété).
Pour les locataires, ceux qui ont la discipline de mettre de côté et
d’investir la différence entre les coûts d’une propriété et le montant
de leur loyer peuvent aussi se constituer un pécule intéressant au fil
des ans. En particulier s’ils tirent pleinement profit des placements
enregistrés : le REEE pour ses subventions des gouvernements fédéral
et provincial (si vous êtes parent), le REER et le CELI pour les exemptions
fiscales auxquels ils donnent droit. « Un profil d’investissement équilibré
offre un rendement moyen de 5 % », rappelle Mme Hubert-Vallières.
5. LES VALEURS
Pour plusieurs, posséder une maison est un accomplissement et une
fierté. C’est aussi le sentiment de se retrouver « chez soi ». Le remboursement du prêt hypothécaire au fil des mois et la plus-value générée
par une résidence apportent aussi un confort financier. Il faudra
toutefois tenir compte d’une certaine imprévisibilité des dépenses,
lorsque le toit coule ou que le drain français est à refaire, par exemple.
Pour les autres, demeurer locataire, c’est préserver sa liberté et se
réjouir de n’avoir qu’à passer un coup de fil au propriétaire lorsque le
chauffe-eau rend l’âme ou qu’un tuyau est bouché. Mais on ne pourra
bénéficier de la plus-value générée par son logement…
Au-delà des considérations financières, opter pour l’achat ou la location
de sa résidence demeure donc une question de mode de vie et de
valeurs. ◆
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Des applications santé
pour médecins vétérinaires branchés
Par Guy Sabourin

LE MARCHÉ MONDIAL DES
APPLICATIONS VÉTÉRINAIRES
Curieux de savoir comment évolue le
marché des applications pour les médecins
vétérinaires sur les téléphones intelligents? Businesscoot publie une page Web
permettant de télécharger des études
complètes (service payant) qui portent sur différents
marchés internationaux. Cette compagnie recense
également le profil de plusieurs entreprises belges et
françaises ayant développé différentes applications
spécifiquement pour les médecins vétérinaires.

PETPACE
Il faut d’abord acheter un collier intelligent
pour chien ou chat (plus ou moins 200 $),
avant de télécharger l’application PetPace,
qui permet de suivre en temps réel la
respiration, le pouls, le niveau d’activité, les
calories brûlées, les positions et la variabilité
cardiaque d’un animal de compagnie. L’application
émet des alertes, au besoin, et génère de l’information
en continu. Utile aussi bien pour le propriétaire que le
médecin vétérinaire qui supervise la santé ou le rétablissement d’un animal.

Disponible au businesscoot.com/

Pour iPhone, iPad ou Android
Disponible au petpace.com

À FAIRE SOI-MÊME

LA TECHNOLOGIE
MOBILE ET LE MONDE
VÉTÉRINAIRE

Veterinary App Builder se veut un coup de
pouce pour bâtir une application sur mesure
qui répond à vos besoins professionnels. Il
s’agit de donner un nom à votre application,
de lui choisir un gabarit et d’ajouter, une à
une, les caractéristiques que vous souhaitez,
comme un lien vers votre site Internet,
différents formulaires, la possibilité d’appel en un seul
clic, le chemin de la clinique par GPS, etc. De l’aide en
ligne est disponible en temps réel durant le processus
de création de l’application.
Disponible au appypie.com/veterinary-app-maker

Les applications mobiles
sont déjà courantes en santé
humaine, mais ne pénètrent
pas aussi bien le marché des
médecins vétérinaires, qui, selon des études, sont
pourtant convaincus que la technologie mobile peut
leur faciliter la vie. Pourquoi? Il y aurait deux grandes
raisons, selon un groupe de recherche américain : un
manque de connaissance des applications disponibles
des médecins vétérinaires et une insuffisance dans
l’offre d’applications mobiles en santé animale par les
fournisseurs.
L’étude complète est disponible au jscimedcentral.com/
VeterinaryMedicine/veterinarymedicine-2-1017.pdf
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Des sites Web d’intérêt
pour médecins vétérinaires à l’affût
Par Guy Sabourin

La médecine vétérinaire et l'alimentation
L’American Veterinary Medical Association (AVMA) consacre une section de son vaste site
Internet à la Food Supply Veterinary Medicine (FSVM). Il s’agit d’une communauté de médecins
vétérinaires qui produit œufs, lait, viande, laine et autres dérivés et qui agit à la fois pour le
bien des animaux et pour la santé publique par le biais de la surveillance, de la prévention,
du contrôle et du traitement des maladies.
À voir au www.avma.org > Knowledge base > Ressources > Reference Guides > Food Supply
Veterinary Medicine

Les croquettes
L’industrie alimentaire animale prône l’alimentation par le biais de nourriture équilibrée
sous forme humide, semi-humide ou sèche. La Pet Food Association of Canada (PFAC), qui
regroupe les fabricants de ces aliments, répond aux principales questions du public et des
médecins vétérinaires en matière d’alimentation animale sur son site Web et traite aussi
d’import-export.
À voir au www.pfac.com

Antimicrobiens pour les animaux destinés à l’alimentation
C’est cette année que s’appliqueront les nouveaux règlements fédéraux sur l’utilisation par les
médecins vétérinaires des antimicrobiens administrés aux animaux destinés à l’alimentation,
y compris ceux ajoutés aux aliments et à l’eau. Ceux qui veulent se remémorer les principaux
débats à l’origine de la modification réglementaire pourront lire ou relire l’information
diffusée sur le site de l’Association canadienne des médecins vétérinaires (ACMV) quant à
l’utilisation prudente des antimicrobiens.
À voir au www.veterinairesaucanada.net/documents/
lacmv-discussions--antimicrobiens-production-animaux-destines-a-lalimentation
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Date et lieu

Événement

Organisme et informations

3 mars
Kitchener, Ontario

Conférence
• Ostéotomie de la tête fémorale

Ontario Veterinary Medical Association (OVMA)
www.ovma.org

Du 5 au 9 mars
Las Vegas, Nevada

Congrès annuel

Western Veterinary Conference (WVC)
www.wvc.org/conference

9 mars
Saint-Hyacinthe,
Québec

Formation
• Urologie chez les animaux de
compagnie – techniques de
laboratoire et interprétation

Centre d’expertise en développement continu des
compétences vétérinaires de la FMV
C : diane.lussier@umontreal.ca
www.medvet.umontreal.ca/etudes/FormationContinue.html

8 mars
Toronto, Ontario

Formation
• Équipement, techniques et
interprétation de la radiographie
dentaire

Toronto Academy of Veterinary Medicine
www.tavm.org

10 mars
Saint-Hyacinthe,
Québec

Atelier
• Atelier pratique d’intervention
urinaire : j’aime le pipi!

Centre d’expertise en développement continu des
compétences vétérinaires de la FMV
C : diane.lussier@umontreal.ca
www.medvet.umontreal.ca/etudes/FormationContinue.html

Du 11 au 18 mars
Snowbird, Utah

Congrès annuel

Veterinary Orthopedic Society (VOS)
www.aasv.org/annmtg/

12 mars
Laval, Québec

Colloque
• L’ostéoarthrose

Association des médecins vétérinaires du Québec en pratique
des petits animaux (AMVQ)
www.amvq.quebec/fr

14 mars
Saint-Hyacinthe,
Québec

Laboratoire
• Laboratoire en hématologie (pour
m.v. et TSA)

Centre d’expertise en développement continu des
compétences vétérinaires de la FMV
C : diane.lussier@umontreal.ca
www.medvet.umontreal.ca/etudes/FormationContinue.html

14 et 23 mars
Saint-Hyacinthe et
Québec,
Québec

Formation
• Euthanasie en production porcine :
utilisation du pistolet percuteur

Équipe québécoise de santé porcine
C : nbergeron@eqsp.ca

23 mars
Ottawa, Ontario

Conférence
• Parasitologie

Ottawa Academy of Veterinary Medicine (OAVM)
www.oavm.org

31 mars
Saint-Hyacinthe,
Québec

Formation
• Les réalités de l’oncologie vétérinaire
en pratique générale

Centre d’expertise en développement continu des
compétences vétérinaires de la FMV
C : diane.lussier@umontreal.ca
www.medvet.umontreal.ca/etudes/FormationContinue.html

Du 30 mars au 2 avril
Nashville, Tenessee

Congrès annuel

American Animal Hospital Association (AAHA)
www.aaha.org/nashville

1er avril
Saint-Hyacinthe,
Québec

Plénière
• Abus, négligence et cruauté animale

Association vétérinaire québécoise de médecine de refuge
(AVQMR)
www.avqmr.org

5 avril
Toronto, Ontario

Formation
• Chats et chiens gériatriques : les
garder en santé pour les années à
venir

Toronto Academy of Veterinary Medicine
www.tavm.org

8 avril
Hamilton, Ontario

Atelier
• Ultrason de l’abdomen, de la cage
thoracique et des tissus mous

Veterinary Professional Development
www.vetpd.com

Du 21 au 23 avril
Halifax, Nouvelle-Écosse

Congrès annuel

Atlantic Provinces Veterinary Conference (APVC)
www.apvc.ca

Du 21 au 23 avril
Montréal, Québec

Congrès annuel

Association des médecins vétérinaires du Québec en pratique
des petits animaux (AMVQ)
www.amvq.quebec/fr

Mars 2017

Avril 2017
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Date et lieu

Événement

Organisme et informations

Du 23 au 26 avril
Tucson, Arizona

Congrès annuel

American College of Laboratory Animal Medicine (ACLAM)
www.aclam.org/forum

Du 26 au 29 avril
Orlando, Floride

Congrès annuel

North American Veterinary Dermatology Forum (NAVDF)
www.navdf.org/

3 et 31 mai
Saint-Hyacinthe, Québec

Formation
• Alimentation pratique des troupeaux
laitiers (bloc 3 : Gestion des
problèmes alimentaires des animaux
de remplacement)

Centre d’expertise en développement continu des
compétences vétérinaires de la FMV
C : diane.lussier@umontreal.ca
www.medvet.umontreal.ca/etudes/FormationContinue.html

4 mai
Saint-Hyacinthe, Québec

Formation
• Pathologie clinique

Ottawa Academy of Veterinary Medicine (OAVM)
www.oavm.org

5 mai
Saint-Hyacinthe, Québec

Formation
• Échographie abdominale 1

Centre d’expertise en développement continu des
compétences vétérinaires de la FMV
C : diane.lussier@umontreal.ca
www.medvet.umontreal.ca/etudes/FormationContinue.html

Du 16 au 18 mai
New York City, New York

Congrès annuel

International Veterinary Forensic Science Association
www.aspcapro.org

Avril 2017

Mai 2017

ANIMAUX DE LABORATOIRE

POUR TOUS LES DOMAINES DE PRATIQUE

Le 56e symposium annuel de l’ACSAL/CALAS qui se tiendra du
8 au 11 juin prochain, à Calgary, en Alberta, proposera des
ateliers en petits groupes, en plus de proposer des activités
sociales fort divertissantes et un salon des exposants. Un
important rendez-vous dans ce domaine de pratique!

Réservez les dates du 21 au 25 juillet prochain pour vous rendre
à Indianapolis, en Indiana, afin de prendre part au congrès annuel
de l’American Veterinary Medical Association. Jusqu’à 40 heures de
formation continue peuvent y être accumulées parmi un éventail
composé de 700 ateliers et formations.
Enfin, le 33e Congrès mondial vétérinaire se tiendra à Incheon, en
Corée du Sud, du 27 au 31 août 2017.

PROGRAMME D’ASSURANCE ANIMAUX DE COMPAGNIE
UNE PROTECTION PERMETTANT UN SUIVI MÉDICAL
ADÉQUAT TOUT EN RÉDUISANT LES SOUCIS
FINANCIERS EN CAS D’IMPRÉVUS.

PARLEZ-EN À VOS CLIENTS
animauxdesjardins.com
Souscrit auprès de la Compagnie d’assurance Petline et offert par Desjardins Assurances générales inc.
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ACMV

Programme des futurs leaders de l’ACMV
L e m o r a l e n p a n n e , l ’é p u i s e m e n t
professionnel, les difficultés financières, les
situations stressantes en milieu de travail
et les divers défis liés à la pratique peuvent
facilement amoindrir la joie ressentie dans le
cadre d’une carrière vétérinaire.
L’Association canadienne des médecins
vétérinaires (ACMV) a créé le Programme
des futurs leaders (PFL), animé par le Dr Rick
DeBowes, afin de vous aider à trouver du
plaisir au travail en enseignant aux diplômés
récents et aux professionnels chevronnés
comment composer avec les divers défis
vécus en pratique vétérinaire. Le PFL offre aux
participants l’occasion d’explorer différentes
approches concernant leurs réalisations
personnelles et professionnelles ainsi que leur
relation de travail avec les collègues.

« L’intelligence émotionnelle, l’empathie et les
aptitudes de communication sont tout aussi
importantes que la précision et la dextérité
en médecine vétérinaire, mais elles sont
souvent mises au second plan », écrit Hélène
Rembeaux, étudiante de cinquième année à la
Faculté de médecine vétérinaire de l’Université
de Montréal et ancienne participante au PFL.
« La participation au PFL représente un atout
considérable pour les participants et elle leur
permet d’être plus efficaces et attentifs lors
des travaux d’équipe, des laboratoires et des
exercices chirurgicaux… et, bien sûr, lors des
stages cliniques! »
Le prochain atelier aura lieu à Charlottetown,
à l’Î le - du-Prince -Édouard, les 13 et
14 juillet 2017, et il s’adresse à tous les
membres de l’ACMV. Visitez la section du PFL
sous l’onglet « Sciences et connaissances » du

site Web de l’ACMV pour en savoir davantage
et vous inscrire.
« Au cours des dernières années, les
participants au PFL de l’ACMV ont décrit
cette expérience comme “revigorante” et
“rafraîchissante” et elle leur permet d’aborder
leur journée en clinique de façon positive et
optimiste », dit Mme Rembeaux.
Pour en savoir davantage, communiquez
avec votre bureau national de l’ACMV par
téléphone au 1 800 567-2862, par courriel
à admin@cvma-acmv.org ou contactez
votre représentante du Québec au sein du
conseil d’administration, la Dre Enid Stiles, à
enid.stiles@gmail.com. ◆

AEMVQ

Le dégriffage : la relève se prononce
En novembre dernier, l’Association des
étudiants en médecine vétérinaire du Québec
(AEMVQ) a tenu 2 assemblées générales, qui
ont réuni en moyenne 130 étudiants, afin de se
positionner sur divers enjeux vétérinaires. De
l’augmentation des cohortes au bannissement
des races, de nombreux sujets ont été abordés
et ont suscité un fort intérêt auprès des
étudiants.
Ceux-ci se sont notamment positionnés à
l’unanimité en faveur d’un bannissement
complet de l’onyxectomie non thérapeutique au Québec. Le Québec ajouterait ainsi
sa voix à celles des 29 pays où cette chirurgie
est illégale, dont la France, l’Allemagne,
le Royaume-Uni et l’Australie. Au Canada,
l’Association canadienne des médecins
vétérinaires (ACMV) « décourage fortement
l’onyxectomie (dégriffage) des chats
domestiques pour des besoins de routine »1.
L’onyxectomie n’est pas sans conséquence.
Nous savons, comme il a été démontré dans de
nombreuses études, qu’elle cause une douleur
orthopédique aiguë et peut occasionner des

douleurs neurologiques et des changements
comportementaux à long terme. Sans oublier
les risques que comportent toute anesthésie
et toute chirurgie. Les chats ne retirent
d’ailleurs aucun bénéfice de l’onyxectomie,
car en plus des douleurs qui leur sont infligées,
ils perdent leur capacité d’exprimer certains
comportements normaux. Cette chirurgie
occasionne donc des souffrances inutiles
qui nuisent au bien-être de l’animal, ce qui
va à l’encontre du Code de déontologie des
médecins vétérinaires : « Le médecin vétérinaire
doit refuser de pratiquer toute intervention
pouvant nuire au bien-être de l’animal ou
d’une population d’animaux ou qui, selon lui,
comporte des souffrances inutiles »2. Adopter
des solutions de rechange non invasives, telles
que la coupe de griffes, la vente de griffoirs,
ou la pose de protège-griffes assurerait des
sources de revenus pour les cliniques tout
en évitant les conséquences néfastes de
l’onyxectomie.

ne veulent plus pratiquer cette chirurgie.
Ainsi, l’AEMVQ demande à l’Ordre ainsi qu’à
l’AMVQ d’exercer leur rôle de leaders de la
profession vétérinaire afin d’agir dans le
meilleur intérêt de nos félins domestiques.
Nous invitons également tout médecin
vétérinaire sensible au bien-être animal à
joindre sa voix à la nôtre et à demander des
changements. L’interdiction de la caudectomie
et de l’essorillement a été un grand pas pour
le bien-être de nos animaux; l’interdiction du
dégriffage en serait la suite logique.
Pour communiquer avec nous :
aemvq.medvet@gmail.com ◆
Références
1. L’Association canadienne des médecins vétérinaires:
Onychectomie (dégriffage) des félidés domestiques –
Énoncé de position. 2011, www.veterinairesaucanada.
net/documents/onychectomie-des-felides-domestiques
2. Ordre des médecins vétérinaires du Québec: Code de
déontologie des médecins vétérinaires. L.R.Q., chapitre
M8, R4. Décret 1149-93, article 54

La position prise par les étudiants démontre
que le dégriffage ne correspond pas à leur
vision de la médecine vétérinaire et qu’ils
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DATES DE TOMBÉE
ET DATES DE PARUTION
Dates de tombée

Dates de parution

10 janvier

février

10 mars

avril

10 mai

juin

10 août

septembre

10 novembre

décembre

OFFRES D’EMPLOI –
ANIMAUX DE COMPAGNIE
Vous souhaitez un salaire de plus de 100 000 $ par
année pour un temps plein, associé à une qualité
de vie exceptionnelle entre mer et montagne? C'est
possible avec notre équipe!
Temps plein ou temps partiel disponible.
Clinique pour animaux de compagnie, possibilité
d'exotiques. Pour plus de détails, contacter :
Dre Isabelle Plamondon, m.v.
T : 418 968-3336
C : septilienne.inc@gmail.com
Le Centre vétérinaire Laval (Groupe vétérinaire
Vétéri Médic inc.) est à la recherche de médecins
vétérinaires à temps plein et à temps partiel. Nous
sommes une équipe de médecins vétérinaires
jeunes, dynamiques, motivés, faisant de la
médecine vétérinaire préventive et d’urgence.
Notre médecine est d’excellente qualité, nous
avons accès à de l’équipement à la fine pointe de
la technologie et nous travaillons constamment
en collaboration avec de multiples spécialistes.
Des heures de formation continue ainsi que de
la formation à l'interne nous sont offertes afin
d’acquérir de nouvelles connaissances/aptitudes
et de garder notre médecine à jour. Le salaire est
très concurrentiel.
Prérequis : un internat dans le domaine des petits
animaux ou quelques années d’expérience en
pratique.
Les candidats intéressés peuvent contacter la
responsable de l’équipe des médecins vétérinaires.
Dre Emmanuelle Martin, m.v.,
T : 450 781-1200
C : emmanuelle.martin@cvlaval.com
La Clinique vétérinaire du Témiscamingue (2012)
inc. est à la recherche d'un médecin vétérinaire à
temps plein en pratique des petits animaux. Notre
belle équipe compte 3 médecins vétérinaires et 5
techniciennes. La clinique est dotée d'équipements
complets en radiographie numérique, analyses
sanguines, échographie et dentisterie. Nous
emménagerons dans une nouvelle construction en
mars 2017. Salaire concurrentiel et allocation pour
formation continue. Clientèle fidèle et agréable,
région parfaite pour les amoureux de la nature.
Contactez-nous par courriel ou par téléphone.
C : clin.vet.ga@cablevision.qc.ca
T : 819 728-2234, poste 1
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ANNONCES ET OFFRES D’EMPLOI : PROCÉDURE POUR PUBLIER
UNE OFFRE
Le site Web est l’endroit à visiter pour publier une petite annonce ou une offre d’emploi
que ce soit en ligne, dans la revue Le Veterinarius ou dans le bulletin électronique Le
Veterinarius Flash. En effet, toutes les nouvelles publications d’annonce doivent se faire
à partir d’un formulaire simple à remplir — qui permet le paiement sécurisé en ligne —
disponible dans la section « Annonces et offres d’emploi » de la Zone membre du site
Internet de l’Ordre. Il n’y a qu’à cliquer sur le bouton « Ajouter une offre ».

La Clinique vétérinaire Aylmer inc. est à la recherche
d'un médecin vétérinaire bilingue, autonome et
motivé pour un poste à temps plein/partiel pour se
joindre à notre équipe de 4 médecins vétérinaires
et de 6 techniciens. Ce candidat sera en mesure
de prospérer dans un milieu de travail achalandé.
Les tâches principales à accomplir comprennent
les soins préventifs, la médecine générale et des
chirurgies diverses, incluant la dentisterie. Notre
pratique est entièrement numérique (Idexx
Cornerstone) et notre équipement médical est
à la fine pointe : analyses sanguines sur place,
radiographie numérique, radiographie dentaire,
échographe, endoscope flexible et laser. Tout notre
personnel travaille fort pour répondre aux besoins
changeants de nos clients et de leurs animaux
de compagnie. Le salaire serait en fonction de
l'expérience. Nous offrons une allocation pour la
formation continue et un régime de soins de santé/
dentaires est disponible. Veuillez transmettre votre
CV à :
Dr Gregory T. Varney, m.v.
C : gregoryvarney@me.com
L'Hôpital vétérinaire Duvernay inc., à Laval,
recherche un(e) médecin vétérinaire à temps
plein ou partiel, permanent, pour s’ajouter à
notre équipe de 3 médecins vétérinaires et 9 TSA/
réceptionnistes. Doté d’une superbe clientèle et
surtout d’une équipe formidable, nous offrons une
médecine de pointe où le confort de nos patients
est au cœur de nos préoccupations. Nous sommes
équipés de RX dentaires et standards numériques,
d’un labo. complet sur place et nous sommes très
bien instrumentés pour les chirurgies générales et
orthopédiques. Nous recherchons un(e) médecin
vétérinaire passionné(e), dynamique et capable de
travailler en équipe. Contacter :
Dre Nathalie Tremblay, m.v.
T : 450 661-0516
C : nathalie@vetduvernay.ca
La Clinique vétérinaire du Lac Aylmer 2012 inc.,
située dans la région de Chaudière-Appalaches,
est à la recherche d’un médecin vétérinaire pour
pourvoir à un poste permanent d’environ 25-30
heures par semaine. Clinique équipée : analyse
sanguine, laboratoire et radio numérique. Équipe
de travail jeune, dynamique et stable. Excellentes
conditions de travail. La conciliation travail-famille
est une priorité. Magnifique région pour les adeptes
de plein air et de paysages pittoresques. Contacter :
Madame Maryline Lachance
T : 418 449-2129
C : cvlacaylmer@gmail.com

La Clinique vétérinaire Lasalle inc. est la recherche
d’un médecin vétérinaire
Description du poste : les choses usuelles qu'un
médecin vétérinaire fait dans une clinique pour
petits animaux.
Candidat(e) idéal(e) : nous cherchons quelqu'un
de passionné, d'autonome (parce qu'on aime ça
l'autonomie), quelqu'un de bilingue (parce que
c'est pas mal moitié-moitié à Lasalle) et quelqu'un
qui correspond à la culture de l'entreprise (il faudra
venir la découvrir!). Notre engagement : fournir les
outils nécessaires à un bon travail (radiographie
numérique, laboratoire sur place, etc.) ainsi que
chérir la personne qui obtiendra le poste, car il ou
elle a un rôle crucial dans notre succès.
Salaire : selon les qualifications
Horaire : flexible et équitable (temps plein ou
partiel)
Quand : Selon les disponibilités
Contacter :
Dre Carine Bourrellis, m.v.
T : 514 364-1233
C : admin@cliniqueveterinairelasalle.com
L'Hôpital vétérinaire Mercier inc., situé à Ville
Mercier (rive-sud de Montréal), est à la recherche
d'un médecin vétérinaire qui adore son métier
pour se joindre à notre équipe. Profitez de cette
chance de travailler dans un milieu familial où vous
pourrez développer votre plein potentiel, entouré
d'équipements de fine pointe : radiographie
numérique (incluant radio dentaire), labo Idexx
complet, laser thérapeutique, laser chirurgical, etc.
Une équipe de soutien d'expérience vous attend.
Nous cherchons à combler un poste permanent
avec salaire très concurrentiel, cotisation AMVQ et
budget de formation continue. Horaire flexible et
fins de semaine en rotation (samedi 13 h à 13 h).
L’important pour nous est de trouver la personne
idéale pour s’ajouter à notre famille. Si vous êtes
une personne dynamique, qui aime travailler avec
les animaux et les gens, notre hôpital sera votre
milieu de travail idéal.
Suivez-nous sur Facebook et visitez notre site web
pour nous connaître davantage. Contacter :
Madame Melanie Templeton, TSA, directrice
T : 450 691-3742
C : m.templeton@hvmercier.com
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La Clinique vétérinaire Bêtes pas Bêtes SENC est à
la recherche d'un(e) médecin vétérinaire oeuvrant
dans le domaine des animaux de compagnie.
Veuillez nous faire parvenir votre C.V. par courriel.
C : betespasbetes@cablovision.com
La Clinique vétérinaire de Nicolet inc. est
actuellement à la recherche d'un(e) médecin
vétérinaire à temps plein ou à temps partiel pour
pratiquer dans les petits ou grands animaux ou
mixte. Nous sommes actuellement 5 médecins
vétérinaires avec une pratique 60 % bovins, 15 %
équins et 25 % petits animaux. Nous sommes situés
à Nicolet dans la région du Centre-du-Québec.
Nous avons comme équipement : laboratoire
idexx dernière génération, radio numérique sans
fil pour les petits et grands animaux, échographie
HD avec multiples sondes, etc. Nous offrons une
très belle qualité de vie et un salaire compétitif.
L'emploi pourrait être disponible immédiatement.
Si vous êtes intéressés, veuillez nous contacter
rapidement :
Dr Mathieu Désaulniers, m.v.
T : 819 696-5655
C : judomath@hotmail.com
Tu es entrepreneur, tu aimerais opérer ta propre
entreprise; viens me voir pour un poste de praticien.
J’ai beaucoup de clients qui t’attendent chez nous,
à ton rythme, à tes heures, rémunération intéressante, à Trois-Rivières ou à La Tuque, à temps plein
ou à temps partiel. Contacter :
Madame Sylvie Fauteux, d.g.
T : 819 690-4621
C hopitalveterinaire@hotmail.com
L'Hôpital vétérinaire des Bois-Francs S.E.N.C.R.L.
est à la recherche d’un(e) médecin vétérinaire
en pratique des animaux de compagnie pour se
joindre à une équipe dynamique de 9 médecins
vétérinaires (4 en pratique des petits animaux et 5
en pratique des grands animaux), 9 techniciennes
et 1 réceptionniste. L’hôpital se situe dans la belle
région des Bois-Francs, à Victoriaville. L’emploi offert
est un poste à temps plein, permanent. L’horaire
est flexible et la charge de travail est d’environ 30
heures par semaine (semaine de 4 jours). Nous
serions aussi intéressés par un médecin vétérinaire
qui pourrait nous offrir des heures pour un temps
partiel. Le travail quotidien se compose de
médecine et de chirurgie. L’hôpital est fraîchement
rénové, moderne, bien organisé et bien équipé. Au
plaisir de vous rencontrer! Pour plus d’informations,
communiquez avec :
Dre Marlène Bédard, m.v.
ou Dre Marie-Michèle Paré, m.v.
T : 819 357-8281
C : maringouin@hotmail.com
La Clinique vétérinaire de Matane recherche un
troisième médecin vétérinaire. Si vous recherchez
une ambiance de travail amicale et stimulante, une
qualité de vie agréable, un horaire flexible et adapté
à vos besoins et une rémunération très compétitive,
cette offre est pour vous. Contacter :

Le groupe dynamique des cliniques vétérinaires
de Chicoutimi et de Jonquière ainsi que du
Bureau vétérinaire de La Baie est à la recherche
d’un médecin vétérinaire associé et engagé, dans
le secteur des petits animaux de compagnie. Sur
place : laboratoire, radiographie numérique, laser,
échographie et radiographie dentaire numérique.
Facilité d’hébergement, une maison est à votre
disposition.
Notre magnifique région offre une multitude de
loisirs pour les amoureux de la nature et du plein air.
L’équipe de travail est vraiment motivée et priorise
l’interrelation afin d’avoir du plaisir autant au travail
qu’à l’extérieur. Devenez votre propre patron.
Nous offrons un encadrement administratif et
fiscal envoûtant et sans contrainte. Rémunération
incomparable! Collaboration professionnelle
nouveau genre. Contacter :
Dr Robin Tremblay, m.v.
Clinique vétérinaire Chicoutimi
T : 418 545-2088
C : nicherie@hotmail.com
La Clinique vétérinaire Ste-Anne-des-Plaines inc.
offre une médecine personnalisée et de qualité
dans le domaine des animaux de compagnie depuis
plus de 30 ans. Nous y servons une clientèle fidèle
pour qui la santé et le bien-être de leur animal sont
importants.
Le changement récent d’administration a permis
des travaux de rénovation majeurs qui ont mené
notamment à l’aménagement de nouvelles salles
préopératoires et de chirurgies. Nous sommes
équipés d’un laboratoire d’analyse sanguine, d’un
nouvel appareil à dentisterie, de la radiographie
numérique, etc.
Nous cherchons un médecin vétérinaire à temps
partiel pour compléter notre équipe dévouée de
2 médecins vétérinaires à temps complet, 3 TSA, 2
réceptionnistes et 1 étudiante TSA.
Si vous voulez vous joindre à une équipe jeune et
dynamique, travailler dans une ambiance conviviale
empreinte de respect, veuillez communiquer avec :
Dre Nathalie Bergeron, m.v.
T : 450 478-5175
C : nathaliebergeron@veterinairesteanne.com
L’Hôpital vétérinaire Lindsay S.E.N.C.R.L. (Membre
du réseau vétérinaire Accès Vet inc.) recherche un
médecin vétérinaire en médecine et chirurgie des
animaux de compagnie et petits mammifères.
Nous offrons aussi les services de dentisterie,
d'acupuncture et de chirurgie orthopédique.
Radiographie numérique et dentaire et analyses
sanguines sur place. Veuillez consulter l’offre
d’emploi complète au www.hopitalveterinaire.ca/
carriere/. Contacter :
Dr François L'Étoile, m.v.
T : 819 474-0123 ou 819 388-2169
C : francoishvl@cgocable.ca

Nouvelle administration!
L’Hôpital vétérinaire Iberville-Missisquoi inc. est
à la recherche d’un(e) médecin vétérinaire en
pratique des petits animaux. L’emploi disponible
est un poste à temps plein de 25 à 35 heures par
semaine pour un contrat de 12 à 18 mois. Poste
qui pourrait possiblement devenir permanent.
Clinique en pleine expansion. Horaire flexible selon
vos besoins. Équipe de 2 médecins vétérinaires,
4 techniciennes et une réceptionniste. Clinique
très bien équipée avec personnel très polyvalent
et motivé.
Venez nous rencontrer, vous serez agréablement
surpris! Contacter :
Dr Rémi Alix, m.v.
T : 450 346-6055
C : remi_alix@hotmail.com
L’Hôpital vétérinaire Val-Mauricie inc. recherche
un(e) médecin vétérinaire passionné(e) afin
de pourvoir à un poste permanent d’environ
30-40 heures / semaine. Nous sommes situés à
Shawinigan, en Mauricie, à seulement 20 minutes
de Trois-Rivières! Notre équipe se compose de
3 médecins vétérinaires, de 7 TSA efficaces et
attentionnées et d’une animalière. Engagés et
dynamiques, nous prônons le bien-être animal
avant tout. Notre hôpital est bien équipé :
radiographie numérique, laboratoire, radiographie
dentaire numérique, monitoring anesthésique
complet, etc. Nous offrons un milieu de travail très
stimulant, tout en respectant votre qualité de vie.
Vous pouvez nous visiter au : veterinairevalmauricie.com. Au plaisir! Contacter :
Dre Johanne Pellerin, m.v.
T : 819 536-5952
La Clinique vétérinaire Beauce-Appalaches inc.,
fier membre de la bannière québécoise Globalvet,
est présentement à la recherche d’un ou d'une
médecin vétérinaire à temps plein pour pourvoir
à un poste permanent.
Entièrement rénovée, notre clinique a su se
démarquer depuis les 25 dernières années auprès
des propriétaires d'animaux de compagnie et
exotiques en Beauce. Notre équipe compte
actuellement trois médecins vétérinaires, neuf TSA
et une animalière qui ont toutes à cœur de donner
le meilleur d’elles-mêmes.
Nous offrons un service diagnostic des plus
complets : échographie, dentisterie et radiographie
numérique, analyses sanguines sur place, et plus
encore! Il nous fera plaisir de vous rencontrer!
Contacter :
Dre Caroline Fortier, m.v.
ou Dre Marie-Claude Gagné, m.v.
T : 418 227-3006
C : cvba@globetrotter.net

Dr Alain Chénard, m.v.
T: 418 562-9696
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OFFRES D’EMPLOI –
GRANDS ANIMAUX ET MIXTES
La Clinique vétérinaire de Nicolet inc. est
actuellement à la recherche d'un(e) médecin
vétérinaire à temps plein ou à temps partiel pour
pratiquer dans les petits ou grands animaux ou
mixte. Nous sommes actuellement 5 médecins
vétérinaires avec une pratique 60 % bovins, 15 %
équins et 25 % petits animaux. Nous sommes situés
à Nicolet dans la région du Centre-du-Québec.
Nous avons comme équipement : laboratoire
idexx dernière génération, radio numérique sans
fil pour les petits et grands animaux, échographie
HD avec multiples sondes, etc. Nous offrons une
très belle qualité de vie et un salaire compétitif.
L'emploi pourrait être disponible immédiatement.
Si vous êtes intéressés, veuillez nous contacter
rapidement :
Dr Mathieu Désaulniers, m.v.
T : 819 696-5655
C : judomath@hotmail.com

OFFRES D’EMPLOI – TSA
L'Hôpital vétérinaire Duvernay inc., à Laval,
recherche un(e) TSA à temps plein, permanent,
pour s’ajouter à notre équipe de 4 médecins
vétérinaires et 9 TSA/réceptionnistes. Notre hôpital
est doté d’une superbe clientèle et surtout d’une
équipe formidable. Nous offrons une médecine de
pointe où le confort de nos patients est au cœur
de nos préoccupations. Nous sommes équipés
de RX dentaires et standards numériques, d’un
labo complet sur place et nous sommes très
bien instrumentés pour les chirurgies générales
et orthopédiques. Nous recherchons un(e) TSA
passionné(e), dynamique et capable de travailler
en équipe. Travail et reconnaissance à la hauteur de
vos études et capacités de TSA! Salaire compétitif.
Contacter :
Dre Nathalie Tremblay, m.v.
T : 450 661-0516
C : nathalie@vetduvernay.ca

AUTRES OFFRES D’EMPLOI

À VENDRE

Fatigué(e) de nettoyer et de vous battre avec
molosses et chats de gouttière? Vous aimez la
réception, le service à la clientèle et le public?

Échographe wed 3000 nouvelle génération à
vendre. Deux ans d'usure et en excellent état.
Vient avec sonde rectale (possibilité d'acheter
sonde sectorielle), accessoires pour transférer des
images sur ordinateur, souris, étui protecteur et une
batterie supplémentaire (très pratique). Vient dans
une mallette de transport. Prix demandé : 5 000 $.
Contacter :

L'Hôpital vétérinaire Duvernay inc., à Laval,
recherche un(e) réceptionniste à temps plein,
permanent, pour s’ajouter à notre équipe de 4
médecins vétérinaires et 9 TSA/réceptionnistes.
Notre hôpital est doté d’une superbe clientèle et
surtout d’une équipe formidable. Nous offrons une
médecine de pointe où le confort de nos patients
est au cœur de nos préoccupations. Le service à la
clientèle est aussi d’une grande priorité! Le travail
du (de la) réceptionniste dans notre hôpital est vu
comme une profession plutôt qu'un simple boulot!
Nous recherchons un(e) réceptionniste souriant(e),
passionné(e), dynamique et capable de travailler
en équipe. Un anglais fonctionnel est essentiel.
Un budget est alloué pour la formation continue.
Contacter :
Dre Nathalie Tremblay, m.v.
T : 450-661-0516
C : nathalie@vetduvernay.ca
Internat en chirurgie équine / Assistants /
Auxiliaires Vétérinaires - Milton Equine Hospital –
Campbellville (Ontario).
Nous offrons 6 postes d’un an (juillet 2017-2018)
qui demandent un doctorat en médecine
vétérinaire ou un diplôme équivalent (MV, MVB,
LV, DVM, VMD). Une base de connaissances des
chevaux est nécessaire aussi bien qu'un vif intérêt
dans des domaines reliés à la chirurgie équine,
la radiologie, l'anesthésiologie, la reproduction
et la médecine interne. À la fin de cet internat, le
candidat sera en mesure de remplir les conditions
nécessaires afin de poursuivre un des nombreux
programmes de résidence en spécialités ou sera
entraîné pour entrer dans un cabinet privé de haut
calibre. Rémunération : 27 700 $. Envoyer CV, photo
et trois références par courriel. Consultez notre site
Web : www.miltonequinehospital.com/internship.
Contacter :
Monsieur Marc Desjardins
C : manager@miltonequinehospital.com
La Faculté de médecine vétérinaire est à la
recherche d’un candidat pour un internat en
thériogénologie des ruminants.
Le programme sera axé sur la reproduction des
grands animaux et tout particulièrement sur les
techniques assistées de la reproduction comme
le transfert embryonnaire, la congélation de la
semence ou embryons et le contrôle du cycle
œstral.
Pour plus d’informations, téléchargez le document
de l’offre d’emploi publiée sur le site Web de l’Ordre.
Contacter :
Dr Réjean C Lefebvre, m.v.
T : 450 779-8753
C : rejean.lefebvre@umontreal.ca
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Madame Annie Fréchette
T : 418 551-8412
C : lezard2000@hotmail.com
Clinique vétérinaire à vendre dans les environs
de Longueuil. Bien située et sur une rue passante.
Rénovations extérieures récentes. Clientèle établie
et en expansion. Contacter :
Dr Jean Bertrand, m.v.
T : 450 678-3929
C : jeanetmichele.bertrand@gmail.com
Clinique pour petits animaux à Drummondville, très
bien située, établie depuis plus de 25 ans, clientèle
stable et fidèle, avec possibilité d'expansion. Cause
de la vente : retraite. Contacter :
Dr Jean Proulx, m.v.
T : 819 472-7121
C : cliniqueveterinaire@veterinairejeanproulx.
com

AUTRES ÉTABLISSEMENTS
À VENDRE OU À LOUER
LAURENTIDES - Clinique bien équipée (radio. dév.
num. ABC, Hémato, Biochimie), située sur artère
principale. TRÈS GRAND POTENTIEL! À VOIR!
Contacter :
Monsieur Théo L'Espérance, Ing.
Courtier immobilier agréé
TELL SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE INC.
Agence immobilière
T : 514 287-9200

LES COMPRIMÉS À CROQUER CONTRE LES PUCES
ET LES TIQUES NE SONT PA
PAS
P
S TOUS CRÉÉS ÉGAUX

Une protection contre les puces et
les tiques qui dure et dure et dure…
pendant tout un mois

Voici la protection contre les tiques à large spectre d’action
de Simparica (comprimés à croquer de sarolaner)
MC

Simparica est un comprimé à croquer mensuel sûr pour les chiens qui offre une
protection durable contre les puces et plusieurs espèces de tiques. Il agit rapidement –
il commence à tuer les puces en moins de 3 heures1 et les tiques en moins de 8 heures*
– et continue d’agir pendant 35 jours2,3 sans perdre son efficacité à la ﬁn du mois.

MC

(comprimés à croquer de sarolaner)
Protection antiparasitaire de pointe

*Des études montrent que Simparica commence à tuer les tiques dans les 8 heures suivant son administration
et demeure efficace ≥ 94.5 % pendant 35 jours malgré des réinfestations hebdomadaires par Ixodes scapularis,
Amblyomma americanum, Amblyomma maculatum, Dermacentor variabilis et Rhipicephalus sanguineus2,3.
Références : 1. Monographie canadienne des SimparicaMC (comprimés à croquer de sarolaner). 2. Six RH et al. « Efficacy of a novel formulation of sarolaner (Simparica) against
ﬁve common tick species infesting dogs in the United States. » Vet Parasitol 2016;222:28-32. 3. Six RH et al. « Evaluation of the speed of kill of sarolaner (Simparica) against
induced infestations of three species of ticks (Amblyomma maculatum, Ixodes scapularis, Ixodes ricinus) on dogs. » Vet Parasitol 2016;222:37-42.
Zoetis est une marque déposée et Simparica est une marque de commerce de Zoetis ou de ses concédants de licence,
utilisées sous licence par Zoetis Canada Inc. ©2017 Zoetis Inc. Tous droits réservés. SIM-002

